
Crystal Protect 150 

Une protection esthétique longue durée pour la peinture de votre véhicule !

Film de protection pour surfaces peintes

 Avantages  
• Aide à protéger la valeur du véhicule 

•  Evite que la peinture soit abîmée par les gravillons,  
les petites éraflures et d’autres types de légers dégâts

•  Pratiquement invisible, grâce à sa très  
haute transparence.

• Solution à long terme* - posez et oubliez
• Pose facile grâce à un adhésif optimisé

 Principales caractéristiques   

•   Nouvel adhésif amélioré  
• Fini uniforme hautement brillant

• Haute transparence 
•  Film flexible, adapté pour la pose sur  

surface incurvée
•  Propriétés auto-réparatrices - les petites 

éraflures s'estompent lorsque le film est 
exposé à une source de chaleur

•  Durabilité jusqu’à 8 ans  
(position verticale, zone 1) 

Personne n’a envie de voir sa voiture endommagée  
par des impacts de gravillons ou des éraflures.  

Le film Crystal Protect 150 - un film Polyuréthane ultra-
transparent et ultra-brillant - est la solution idéale pour 

préserver l’apparence d'origine de votre véhicule.

Le nouvel adhésif acrylique permanent du film 
Crystal Protect 150 améliore les performances de 

pose: meilleure adhérence initiale, plus grande 
résistance à la formation de lignes dans l’adhésif, 

et à l’apparition de marques d’étirement. Il est 
également plus résistant aux produits chimiques,  

y compris à l'alcool ispropylique (IPA).

Ce matériau flexible est presque invisible une fois posé et 
protège contre les problèmes quotidiens tout en offrant 

des propriétés auto-réparatrices. Il suffit d’une source de 
chaleur telle qu’un pistolet thermique, de l'eau chaude 

ou même une chaude journée ensoleillée pour activer 
les propriétés auto-réparatrices et observer les petites 

éraflures s'estomper.

Crystal Protect 150 est disponible en format 1.50 x 25 m  
et est livré avec une feuille de protection.



Crystal Protect 150

Protecteur
Film PET 

Durabilité*
Jusqu'à 8 ans (vertical, Zone1)

Epaisseur
150 μm

Code article 
BP2160001

•   Rétroviseur

• Montant A

•   Garde-boue

• Capot

• Bord de portière

• Pare-choc avant

• Zone de poignée de portières
  Aide à protéger contre les marques occasionnées  

par des bijoux ou des clés

Bord hayon arrière
Aide à protéger la peinture contre les petits coups  

causés par les plafonds bas de certains parkings

Seuils de porte

Trappe de réservoir
Evite que la peinture soit abîmée par de petits 

impacts de gravillons, et les marques 

d'usure quotidienne

Rebord du coffre 
 

Pare-choc arrière
Aide à protéger la peinture contre les

 petits coups et marques causés par 

les sacs de sport ou de shopping

 •

 •

 •

 •

 •

Spécifications 

Zones d'application
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