


POUR DES SURFACES PARFAITEMENT 
SUBLIMÉES
Les formules G3 Professional constituent une gamme de produits detailing conçus pour le NETTOYAGE, la 
RESTAURATION et la FINITION des surfaces telles que les peintures automobiles, les surfaces de bateaux et les laques 
pour bois, entre autres. Ces étapes permettent d'organiser l'ordre d'utilisation des produits dans le processus detailing parfait.

Il est essentiel de disposer d'une surface 

propre avant de rectifier les surfaces. Les 

contaminants peuvent provoquer des défauts 

de surface tels que des rayures, des 

ternissements ou des odeurs s'ils ne sont pas 

éliminés avant les étapes de restauration et de 

finition. Le nettoyage avec les produits G3 Pro 

facilite l'élimination en toute sécurité de ces 

contaminants, avec un contact minimisé entre 

la surface et vos mains. Ce processus vous 

permet de passer à la restauration de la 

surface nouvellement nettoyée.

Après avoir nettoyé la surface, tous les 

défauts, de la peinture décolorée aux 

marques et rayures seront plus visibles. Les 

produits G3 Pro utilisent la technologie 

"Engineered Abrasive" (E.A.T.) pour éliminer 

ces défauts de manière PERMANENTE, 

laissant une surface lisse et brillante. Ce 

procédé permet d'obtenir une zone parfaite, 

sans défaut, prête à être protégée et 

sublimée.

Ce procédé permet de préserver le travail que 

vous avez effectué pour les étapes de 

nettoyage et de restauration du véhicule. Les 

surfaces intérieures retrouveront l'aspect et 

l'odeur du neuf. La carrosserie, les roues et les 

compartiments moteur recevront une finition 

brillante et hydrofuge. Toutes les surfaces 

bénéficieront d'un haut niveau de protection et 

seront beaucoup plus faciles à nettoyer la 

prochaine fois.

NETTOYAGE RESTAURATION FINITION

QUI EST FARÉCLA ?
Farécla Products Ltd est une entreprise familiale britannique 

qui fabrique des produits de finition de surface utilisés sur une 

grande variété de surfaces dans le monde entier. Depuis plus 

de 60 ans, Farécla travaille en étroite collaboration avec les 

fabricants de peinture pour développer leurs produits de 

rectification de peinture et fournit des solutions de finition de 

surface aux carrossiers automobiles, aux détaillants, aux 

constructeurs de bateaux, aux travailleurs du bois, aux 

fabricants de composites.

Lancée en 1952, la marque est 

aujourd'hui vendue dans plus de 120 

pays. Farécla a mis sa technologie et 

son savoir-faire dans la gamme 

G3 Professional qui est le choix n°1 

pour la finition de surface dans le 

monde entier.

FIG 1: Laboratoire interne

Qu'est-ce qui est ingénieux dans 
les formules G3 Pro ?
Les formules G3 Professional ont été conçues au 

niveau moléculaire par notre équipe technique et nos 

scientifiques expérimentés afin de les rendre efficaces et 

adaptées à de multiples surfaces.

Des formules techniquement avancées, développées en 

collaboration avec les fabricants de peintures et de vernis, 

les rendent sans risque et efficaces pour tous les types 

de peintures et de surfaces dans de nombreux 

secteurs, notamment l'automobile, la marine, 

l'aérospatiale et le bois.

FIG 2: Poudre abrasive Farécla unique
FIG 3: Usine et lignes de production basées au Royaume-Uni

Retrouvez nos vidéos  sur YouTube    
Chaîne " G3 Pro ", playlist  " Detailing Auto FR "
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NETTOYAGE INTÉRIEUR EN PROFONDEUR

G3 Pro
Nettoyant 
Universel

G3 Pro
Nettoyant pour 

cuir

SIÈGES EN 
TISSU

PRE-
DETAILING

SIÈGES EN 
CUIR

CONSEIL : Pour les climats froids, mouillez l'extérieur avec de l'eau 
avant de procéder à l'entretien de l'intérieur pour aider à déloger et à 
adoucir la saleté.

ATTENTION : Dans les climats chauds, ne pas pré-mouiller. Un lavage 
au jet avec des contaminants durs et secs sur la surface peuvent 
endommager la peinture. Utilisez le G3 Pro Shampoing Mousse Active 
pour ramollir la saleté.

Retirez les tapis et 
moquettes, puis 

passez l'aspirateur 
à l'intérieur.

G3 Pro
Super Finition

G3 Pro 
Nettoyant 
pour vitres

NETTOYAGE & 
FINITION

FENÊTRES & 
MIROIRS

Utilisez G3 Pro Super 
Finition sur le 

caoutchouc, le vinyle et 
les plastiques.

FINITION INTÉRIEURE,
BRILLANCE ET PROTECTION

NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE EXTÉRIEURE

G3 Pro
Shampoing 

Mousse Active

G3 Pro
Detailer Rapide et Gant 
d'Argile Nettoyage en 

Profondeur

G3 Pro
Detailer Rapide ou 

Nettoyant Universel

PRE-
NETTOYAGE

NETTOYAGE 
GÉNÉRAL

NETTOYAGE EN 
PROFONDEUR

NETTOYAGE 
RAPIDE 

G3 Pro
Shampoing
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G3 Pro
Shampoing 

Mousse Active

G3 Pro
Nettoyant 

pour Jantes 

G3 Pro
Gel Brillant pour 

pneus

PRE-
NETTOYAGE

NETTOYAGE PROTECTION 
DURABLE

Utilisez le G3 Pro Nettoyant 
pour Jantes sur la carrosserie 

autour de la la roue pour 
éliminer la poussière des freins.

Pré-nettoyage 
si la saleté est 

trop importante.

Créez une finition 
"comme neuf" ou 

une finition "aspect 
mouillé".

RECTIFICATION DE LA CARROSSERIE 
EXTÉRIEURE

G3 Pro
Liquide Efface les 

Rayures

G3 Pro
Restaurateur de 

Couleur

G3 Pro
Polish tout-en-un

ÉLIMINATION 
DES RAYURES

ATTÉNUATION 
DES DÉFAUTS 

MINEURS

DÉFAUTS 
MINEURS ET 
PROTECTION

Tous nos produits de RESTORATION sont PERMANENTS (ils ne contiennent 
pas de produits de comblement.)
Le produit G3 Pro Liquide Efface les Rayures élimine ou atténue 
l'apparence des rayures.
Parfois, il peut en résulter un ternissement/une décoloration qui peut être 
corrigé(e) à l'aide du G3 Pro Restaurateur de Couleur.

PROTECTION ET BRILLANCE DE LA 
CARROSSERIE EXTÉRIEURE

G3 Pro
Cire en spray ou Super 

Cire Résine

G3 Pro
Nettoyant 
pour vitres

CHOISISSEZ 
UNE CIRE

FENÊTRES & 
MIROIRS

G3 Pro
Shampoing 

Mousse Active 
ou Nettoyant 

Universel

G3 Pro
Super Finition

NETTOYAGE NETTOYAGE, 
RESTAURATION 

& FINITION

G3 Pro Super Finition 
est également un 
nettoyant léger.

Vaporisez soit le G3 Pro 
Shampoing Mousse Active 
soit le G3 Pro Nettoyant 

Universel sur le moteur avec 
un pistolet à eau haute 

pression. Frottez avec une 
brosse.

ENTRETIEN DES ROUES ET PNEUS

Ce processus peut être effectué avant ou après le nettoyage 
EXTÉRIEUR DE LA CARROSSERIE. Cela permet d'enlever le 
produit de revêtement s'il entre en contact avec la carrosserie. 
Cependant, la saleté de la carrosserie glissera sur les roues.

NETTOYAGE ET TRAITEMENT DU 
MOTEUR

Ce processus est effectué avant la RECTIFICATION 
DE LA CARROSSERIE EXTÉRIEURE.
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G3 PRO D.A. FINE POLISH
G3 PRO POLISH DE FINITION DOUBLE ACTION    
• Rehausse la couleur et la brillance pour une finition digne des plus

belles salles d’exposition

• Élimine les petits défauts tels que les éraflures et les hologrammes

• S’utilise avec une polisseuse double action (voir page 109), même sur
les carrosseries foncées

• Hautement lubrifié. Glisse et coupe uniformément sur la surface avec
peu d’effort

CONTENANCE
CODE 
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7501 78072729802 12 bouteilles

G3 PRO D.A. CUTTING COMPOUND
G3 PRO POLISH D’ATTAQUE DOUBLE ACTION  
• S’utilise avec une polisseuse double action (voir page 109)

• Élimine les défauts mineurs tels que les rayures, les éraflures, les
queues de cochon et les hologrammes

• Restaure les peintures oxydées et ternies

• Hautement lubrifié. Glisse et coupe uniformément sur la surface avec
peu d’effort

CONTENANCE
CODE 
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7500 78072729773 12 bouteilles

1 Litre 7506 78072729809 6 bouteilles

G3 PRO SNOW FOAM
G3 PRO SHAMPOING MOUSSE ACTIVE 
• Shampoing Mousse Active au pH neutre pour le nettoyage d’entretien

• Imprègne et adoucit la saleté pour éviter de rayer la surface

• N’enlève pas les couches de cire existantes

• Sans silicone pour une bonne adhérence de la peinture

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7205-EX 78072764781 6 bouteilles

G3 PRO SHAMPOO
G3 PRO SHAMPOING  
• Formulation très concentrée - hautement diluable

• N’enlève pas les couches de cire existantes

• Sans silicone pour une bonne adhérence de la peinture

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7252-EX 78072764783 6 bouteilles

www.farecla.fr
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G3 PRO RAPID DETAILER
G3 PRO DETAILER RAPIDE 
• S’utilise sur la carrosserie, le caoutchouc, le plastique et le chrome

• Élimine les saletés légères, la poussière, les empreintes de doigts et
laisse un fini brillant d’aspect ciré

• Ne décape pas les cires précédemment appliquées sur la surface

• Nettoyage rapide

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7193-EX 78072764773 6 bouteilles

G3 PRO DEEP CLEAN CLAY MITT
G3 PRO GANT D’ARGILE NETTOYAGE EN PROFONDEUR 
• Élimine facilement la saleté incrustée, les insectes, les taches de goudron

et les polluants qui ternissent la peinture, les pare-brise et les phares

• Utilise une technologie avancée de polymère de caoutchouc

• Dure jusqu’à 5 fois plus longtemps que les barres d’argile traditionnelles

CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

7191 78072706632 12

G3 PRO WHEEL CLEANER
G3 PRO NETTOYANT POUR JANTES 
• Puissant nettoyant à pH neutre pour tous les types de jantes

• Décapant qui change de couleur lorsque la poussière de frein et
d’autres contaminants riches en fer se dissolvent. Utilisation sans
danger pour la peinture

• Sans silicone pour une bonne adhérence de la peinture

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7209-EX 78072764782 6 bouteilles

G3 PRO TYRE SHINE GEL 
G3 PRO GEL BRILLIANT POUR PNEUS 
• Permet d’obtenir un aspect «comme neuf»

• Élimine les dégâts causés par les projections, les coulures en gouttes ou en filet

• Empêche la décoloration et évite le craquelage prématuré du pneu

• Sûr sur l’ensemble du pneu

• Ne contient pas de silicone ni de peinture qui pourraient empêcher le caoutchouc
de respirer

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7213-EX 78072764790 6 bouteilles

Retrouvez nos vidéos  sur YouTube    
Chaîne " G3 Pro ", playlist  " Detailing Auto FR "



G3 PRO SCRATCH REMOVER LIQUID
G3 PRO LIQUIDE EFFACE LES RAYURES
• Élimine les rayures légères et atténue l’aspect des défauts plus profonds

• Liquide facile à étaler - idéal pour les grandes surfaces

• Sans silicone, pour une bonne adhérence de la peinture

• S’applique manuellement, ou à l’aide d’une machine

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N°

UE/MIN 
CDE

1/2 Litre 7164-EX 78072764793 6 bouteilles

G3 PRO MULTICLEANER
G3 PRO NETTOYANT UNIVERSEL 
• Nettoyant tout usage, sans danger quelle que soit la surface - ne

tache pas

• Désagrège l’huile et la graisse, puissant sur les marques tenaces

• Ne décolore pas le caoutchouc, le plastique, le vinyle ni le tissu

• Sans silicone pour une bonne adhérence de la peinture

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7199-EX 78072764774 6 bouteilles

G3 PRO ALL-IN-ONE POLISH
G3 PRO POLISH TOUT-EN-UN 
• Produit tout-en-un : polissage, renforcement de la brillance et protection

de la peinture

• Application facile en une étape

• Idéal pour une utilisation manuelle ou avec une polisseuse double action
(voir page 109)

• Sans silicone pour une bonne adhérence de la peinture

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7251-EX 78072764796 6 bouteilles

G3 PRO COLOUR RESTORER
G3 PRO RESTAURATEUR DE COULEUR
• Embellit la peinture en éliminant les bavures, les hologrammes et la

décoloration

• Restaure la couleur et l’éclat des carrosserie décolorées ou oxydées

• Sans silicone, pour une bonne adhérence de la peinture

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7195-EX 78072764794 6 bouteilles
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G3 PRO SUPERGLOSS PASTE WAX
G3 PRO CIRE EN PATE SUPER BRILLANCE 
• Très facile à appliquer, avec le tampon applicateur gaufré inclus

• Finition ultra-brillante

• Protection durable : jusqu’à 6 mois

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

200 g 7177 78072706631 4

G3 PRO SUPER DRESSING
G3 PRO SUPER FINITION 
• Enlève la saleté, la poussière et bien d’autres contaminants tenaces

• Laisse une surface non glissante

• Sèche rapidement pour laisser une brillance subtile et «new look»

• Sans silicone pour une bonne adhérence de la peinture

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7201-EX 78072764786 6 bouteilles

G3 PRO SPRAY WAX
G3 PRO CIRE EN SPRAY 
• Rapide à appliquer, facile et durable

• Ne tache pas le caoutchouc ou le plastique. Agents anti-UV et produit
sans silicone

• Des propriétés hydrofuges exceptionnelles, conservant le véhicule
propre plus longtemps

CODE  
FARÉCLACONTENANCE ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7211-EX 78072764789 6 bouteilles

G3 PRO RESIN SUPERWAX
G3 PRO SUPER CIRE RÉSINE 
• Finition brillante et durable

• Glisse sur la surface avec peu d’effort

• Mélange de cire de carnauba, cire montanique et paraffine

• Protection jusqu’à 4 mois

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7166-EX 78072764784 6 bouteilles
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G PRO APPLICATOR WAFFLE PADS
G3 PRO TAMPONS GAUFRÉS 
• Deux tampons gaufrés : pour la restauration, pour la finition

• Minimise le gaspillage

• Facile à utiliser

CODE 
FARÉCLA ART. N°

QTÉ DANS  
BOÎTE

MULTIPLE 
COMMANDE

7167 78072706635 1 + 1 6 boîtes

G3 PRO GLASS CLEANER
G3 PRO NETTOYANT POUR VITRES 
• Application rapide et facile

• Offre une excellente clarté

• Pour une finition sans trace

• Sans silicone, pour une bonne adhérence de la peinture

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7202-EX 78072764788 6 bouteilles

G3 PRO LEATHER CLEANER
G3 PRO NETTOYANT POUR CUIR 
• Nettoie, et laisse une finition non glissante

• Action moussante qui pénètre en profondeur dans les zones souillées
et soulève la saleté pour la rendre facile à essuyer

• Contient des huiles naturelles de lanoline

• Sans silicone pour une bonne adhérence de la peinture

CONTENANCE
CODE  
FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

1/2 Litre 7200-EX 78072764797 6 bouteilles
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DIMENSIONS CODE FARÉCLA ART. N°
QTÉ DANS 
BOÎTE

MULTIPLE 
COMMANDE

400 x 400mm FC-3 78072700136 3 12 boîtes

CHIFFONS DE FINITION G PLUS
• Chiffon microfibre peu pelucheux, 400 x 400 mm

• Chiffon sans coutûre afin d’éviter les rayures

• Lavable en machine jusqu’à 100 fois

• Très haut pouvoir absorbant

G3 PRO MICROFIBRE CUTTING PAD
G3 PRO TAMPON DE COUPE EN MICROFIBRE 
•   Étape optionnelle pour éliminer les contaminants de surface et les

défauts majeurs des peintures d’origine résistantes

DIAMÈTRE
CODE  
FARÉCLA ART. N°

QTÉ DANS  
SACHET

MULTIPLE 
COMMANDE

6” / 150mm 7502 78072729804 1 24

G3 PRO FOAM CUTTING PAD
G3 PRO TAMPON DE COUPE EN MOUSSE 
• Élimine les défauts importants sur les peintures

• S’utilise avec le Compound G3 Pro Double Action de Coupe

DIAMÈTRE
CODE  
FARÉCLA ART. N°

QTÉ DANS  
SACHET

MULTIPLE 
COMMANDE

6” / 150mm 7503 78072729807 1 12

G3 PRO FOAM POLISHING PAD
G3 PRO TAMPON DE POLISSAGE EN MOUSSE 
• S’utilise avec le Polish G3 Pro Double Action Fine Polish

• S’utilise après l’étape du Compound G3 Pro de Coupe pour éliminer
les hologrammes et améliorer la brillance

• Peut également être utilisé en une seule étape pour restaurer la
couleur et la brillance d’une peinture défraîchie tout en éliminant les
traces de frottement, les hologrammes et autres défauts mineurs

• Appliquez le produit Farécla directement sur le berêt, pas sur la
carosserie

DIAMÈTRE
CODE  
FARÉCLA ART. N°

QTÉ DANS  
SACHET

MULTIPLE 
COMMANDE

6” / 150mm 7504 78072729808 1 12
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POLISSEUSE ÉLECTRIQUE DOUBLE ACTION G-PLUS
• Machine légère (2,6kg) pour moins de fatigue lorsque 

vous l’utilisez longtemps

• Indicateur de vitesse, permettant d’augmenter ou de 
diminuer la vitesse de polissage pour des résultats 
optimaux

• Contrepoids conçu avec précision. Les vibrations sont 
réduites au minimum, pour un plus grand confort pour 
l’utilisateur

CODE FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

GPT202 78072729810 1

KIT POLISSEUSE DOUBLE ACTION G-PLUS 
• Le kit contient la polisseuse G Plus Double Action, une 

machine très bien équilibrée, émettant très peu de 
vibrations. Idéale pour tous les travaux de correction 
de peinture et de polissage

• Comprend également le Compound Double Action 
G3 Pro, pour éliminer les marques de ponçage 
P1500, supprimer les défauts mineurs tels que les 
rayures, les éraflures, les queues de cochon et les 
hologrammes, restaurer les peintures oxydées et 
ternes

• Le G3 Pro D.A. Fine Polish est également inclus 
dans le kit, pour rehausser la couleur et la brillance, 
éliminer les défauts légers tels que les éraflures 
et les hologrammes. Spécialement conçu pour les 
applications finales sur les carrosseries foncées

• 3 bérêts différents, pour chaque étape de polissage

CODE FARÉCLA ART. N° UE/MIN CDE

7505 78072741472 1
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