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il est hyper efficace dans le cadre d’un
entretien courant.
- brillant flash : sur une carrosserie
blanche, le résultat n’est pas très
convaincant. Par contre, sur une
carrosserie foncée le résultat est plus
probant. Facile à appliquer grâce à
son pulvérisateur, ce produit pourra
redonner à votre voiture un lustre du
plus bel effet.

Triplewax Diamond
Les rayonnages de la grande
distribution foisonnent de produits
d’entretien
et
de
nettoyage
destinés à l’automobile. Après
avoir testé 9 marques, nous en
avons retenu deux. Il s’agit d’Abel
et de Triplewax Diamond. Dans un
prochain test nous reviendrons sur
Abel, mais en attendant nous allons
nous focaliser sur Triplewax, une
marque qui fabrique des produits
d’entretien automobile depuis les
années 70. Avec près de 50 ans
d’existence, elle a donc une solide
expérience en la matière.
Voici notre ressenti sur certains de ses
produits.

et très facile à rincer... mais nous
avons préféré son «petit frère», le
shampoing Gold.
- shampoing Gold : tout simplement
génial ! Après rinçage il ne laisse
quasiment aucune trace sur la
carrosserie. Il n’est donc plus
nécessaire de sécher la voiture pour
avoir un rendu impeccable.
- nettoyant express 3 en 1 : nettoyant
et lustreur enrichi en cire, il permet de
nettoyer une voiture sans eau, sans
effort, en y déposant un léger film de
protection. Bien sûr, ce produit n’est
pas conçu pour décrotter un 4x4
recouvert de boue, mais en attendant

- nettoyant jantes : peu ou pas
efficace sur des jantes de 4x4. Nous
l’avons rapidement abandonné après
le premier essai.
- nettoyant vitre : sans intérêt !
Pour les vitres extérieures, ça peut
passer, mais pour l’intérieur c’est une
catastrophe : il laisse autant de traces
sur les vitres que sur les plastiques.
- rénovateur plastiques intérieurs :
un des meilleurs du marché. Il nettoie
et ravive sans excès grâce à sa finition
mate. Idéal pour les tableaux de bord.
- efface rayures : très au point, cette
pâte de polissage est d’une efficacité
phénoménale. Elle supplante celle
d’Abel qui était jusque-là la meilleure
du marché.
- rénovateur de peinture : un peu
moins efficace que celui d’Abel, il
est quand même très efficace sur les
peintures fanées ou un peu rayées
et il redonne à la carrosserie un joli
brillant.

- shampoing ultra moussant : un
des plus efficaces du marché. Son
pulvérisateur peut se connecter à
un tuyau d’arrosage. Très pratique

- lustreur haute brillance : comme
pour le brillant flash, son effet est plus
net sur une carrosserie de couleur. Il
dépose sur la voiture un film brillant
et déperlant qui retardera de manière
notable le prochain lavage.
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