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Pourquoi cette formation ?

Depuis bientôt 2 ans, Norton Saint-Gobain distribue les produits FARECLA (groupe Saint-Gobain).
Nous venons de compléter notre gamme de polissage G360 avec une nouvelle gamme G3 Plus.
Développée autour d’une nouvelle lustreuse DA (Double Action), cette gamme va vous permettre d’entrer dans le 
monde du Detailing et des préparateurs esthétique Auto.

C’est une opportunité pour nos distributeurs de toucher de nouveaux acteurs :
- Préparateurs auto, 
- Concessionnaires, 
- Gestionnaires de flottes VO – LDD,
- Véhicules de haut de gamme, voitures de collection,
- …

Toutefois, pour rentrer dans ce monde très fermé, il faut en avoir les codes et maitriser les techniques de base.
L’objectif de cette formation est de vous apporter ces premières notions en vous permettant de réaliser une rénovation 
externe complète sur un véhicule de très haut de gamme. Vous échangerez avec nos formateurs, spécialistes du 
Detailing, qui vous apporteront toutes les informations nécessaires à votre développement sur ces nouveaux 
marchés.
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OBJECTIFS

À la fin de cette formation vous saurez :
- Maitriser les différentes étapes d’une préparation esthétique extérieure : prélavage, lavage (technique des deux 

seaux), rinçage et séchage à la main.
- Maitriser les techniques complémentaires de lavage pour supprimer les contaminations spécifiques d’une carrosserie.
- Mesurer l’épaisseur d’un vernis.
- Analyser la peinture et le vernis pour utiliser les combinaisons machines / pads / polishs les plus performants
- Adapter votre technique de polissage à l’état de la peinture et du vernis.
- Corriger rapidement la quasi totalité des micro-rayures d’une peinture
- Réaliser les étapes d’une correction haut de gamme d’un vernis ou d’une peinture présentant tous les défauts 

possibles : queues de cochon, coulures de vernis, grains de poussières, griffes, peau d’orange, répercutions de 
ponçage, hologrammes

- Protéger un véhicule et faire perdurer les résultats obtenus lors du lustrage (cire de protection).

Afin de vous démarquer de la concurrence et de répondre aux interrogations et besoins de vos clients.
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Contenu

PREPARATION EXTERIEURE

• Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une préparation esthétique.
• Techniques des différentes étapes d’une préparation esthétique extérieure à la main : prélavage, lavage, rinçage et séchage.
• Techniques complémentaires de lavage pour supprimer les contaminations spécifiques d’une carrosserie.

RENOVATION CARROSSERIE

• Présentation des différents produits FARECLA et matériels utilisés au cours de la formation
• Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une rénovation carrosserie
• Techniques de préparation pour une rénovation (lavage, décontaminations chimique et mécanique, masquage)
• Techniques de rénovation par correction d’un vernis ou peinture en brillant direct (polissage, lustrage) de type «car staging» : 
polissage de correction légère à moyenne (one-step) et/ou polissage de finition

PROTECTION CARROSSERIE

• Technique de finition d’un véhicule : Application de cire en pate et en spray 
• Techniques de finitions et dressings extérieurs
• Protection : Application de cire

+Sensibilisation des risques et pièges à éviter lors d’une préparation, 
aux équipements de protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures
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Rappel « gamme FARECLA G3 Pro et G360 »

NETTOIE LA SURFACE SANS 
RISQUE DE RAYER LA 

SURFACE

RESTAURE LA SURFACE 
APRES L’ETAPE DE 
NETTOYAGE POUR 

ELIMINER LES MICRO-
RAYURES ET DEFAUTS

FINIT EN PROTEGANT LA 
SURFACE RESTAUREE ET 

AUGMENTE LA BRILLANCE 

La plupart des produits sont disponible 
en flacon de 500ml & en bidon de 1 US Gallon

NETTOYAGE
PLUS

RESTAURATION
PLUS

FINITION
PLUS



Polissage (après décontamination)
G360 Super Fast Compound
G360 Super Fast Finish
G3 Pro Cutting Compound
G3 Pro Fine Polish

Prélavage (à la lance HP)
G3 Professional Snow Foam

Lavage (Technique des 2 seaux)
G3 Professional Snow Foam (dilué)
G3 Professional Wash & Wax

Jantes
G3 Professional Wheel Cleaner

Protection 
G3 Professional Surface Sealant
G3 Professional Super Dressing
G3 Professional Spray Wax
CIRE CARNAUBA G3 Pro Super Gloss

Machine Farécla
Rotative
D.A. Excentrique

Protection
G3 Professional Tyre Shire Liquid/Gel

FORMATION FARECLA POLISSAGE - LUSTRAGE
Produits FARECLA G3 utilisés durant la formation

Protection
G3 Professional Glass Cleaner
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2 types de machines

Machine à Polir Rotative
• Coupe plus élevée
• Plus rapide pour enlever les rayures
• Requières de l’ expérience
• Peut provoquer des hologrammes

Machine à Polir Double Action
• Facile à utiliser
• Convient a tous types d’utilisateurs
• Elimines les hologrammes
• Plus de temps nécessaire pour enlever 

les rayures

Coupe
Risque d’hologrammes
Expérience requise

Formation FARECLA 2021
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FORMATION FARECLA POLISSAGE - LUSTRAGE
Processus de Rectification de Peinture – Comparaison Rotatif Vs Double Action

  
   

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 

ETAPE 1

ETAPE 2

   

  
 
 

 
 

Expertise Coupe Productivité     Gloss USP             Surfaces Type       Utilisateur

Coupe super 
rapide

Peinture fraiche/ 
Origine OEM

Carrossier-peintre / 
Reconditionnement 
véhicules VO - Flottes 

Peu de 
poussière
Très facile  a 
utiliser

Peinture d’origine/ 
OEM

Véhicule haut de 
gamme / 
Restauration véhicule 
ancien - collection

Amélioration 
du gloss

Peinture fraiche
Peinture d’origine/ 
OEM

Carrossier-peintre / 
Reconditionnement 
véhicules VO - Flottes

Meilleure 
Finition

OEM

Véhicule haut de 
gamme / 
Restauration véhicule 
ancien - collection
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Cession du 1er et 2 juillet 2021

Lieu : 
Centre de Formation FD Detailing à Trappes – 78 
(Face au circuit Jean-Pierre Beltoise)

Horaire :
• 1er jour 9h30-13h et 14h-18h30
• 2ème jour 9h30-13h et 14h-17h30

Inscription – Prise en charge : 
Auprès de notre partenaire SP-Formation

Farecla@sp-formation.com

mailto:Farecla@sp-formation.com
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Prix - Financement

700 € pour les 2 jours, soit 15 heures de formation pratique

Financements possibles : OPCO - FAF - Pole Emploi

Prise en charge :
- 100% dans le cadre du recrutement d’un collaborateur
- 100% pour les revendeurs, distributeurs ayant une activité 

commerciale (dépendant d’une Chambre de Commerce)
- 50% pour les carrossiers, peintres, professionnels de la 

préparation esthétique (centre VO, flottes LOA, …)

50% Chambre des Métiers / 100% Chambre de Commerce
Employé 70 à 100 % + Aide au salaire (OPCO)
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FAQ sur la formation FARECLA ?

A qui s’adresse cette formation ?
Au revendeurs, distributeurs NORTON-FARECLA, mais également à leurs clients souhaitant parfaire leurs connaissances des 
techniques de polissage et de lustrage.

Comment puis-je faire financer cette formation ?
Cette formation est éligible à une prise en charge par votre OPCO, le FAF, Pole Emploi, les régions…
Si vous êtes salarié -> OPCO
Si vous êtes indépendant ou AE -> FAF
Nous pouvons vous aider à créer votre dossier et vous expliquer les droits à la formation que vous avez acquis.
Il existe beaucoup de possibilités à la prise en charge de votre formation, nous vous guidons et vous aidons dans vos démarches.
La société SP Formation (Formation Detailing) est référencé dans le Datadock, Dokelio, le Carif Oref, …

Y-a-t-il des prérequis ?
Il faut savoir lire et écrire pour accéder à nos formations. 
Et être dans la capacité de travailler et de manipuler des machines, de porter des charges de 10 kg (seau d’eau par exemple…).

Comment se déroule la formation ?
Notre formation s’adapte à chaque élève/stagiaire. 
Cette formation privilégie la pratique en conditions réelles. 
La formation comprend un minimum de 90% de pratique sur des véhicules complets.

https://formationdetailing.com/comprendre-les-droits-aux-financements-de-la-formation-pro
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FAQ sur la formation FARECLA ?

Quel matériel est utilisé ?
Au cours de la formation vous travaillerez avec du matériel et équipement professionnel et une sélection de produits FARECLA. 
Ceci vous permettra de vous familiariser, de tester, de comprendre les dilutions, d’adapter le produit en fonction du support
et ainsi de choisir/proposer le bon produit une fois en activité.
Notre objectif sera de vous former aux techniques et étapes d’un bon polissage-lustrage avec les produits FARECLA.
Les EPI vous seront fournis sur place.

Sur quelles voitures travaillons nous ?
Afin de coller au maximum avec la réalité, vous travaillerez sur des véhicules VO. 
A chaque session, plusieurs voitures de marques prestigieuses et sportives sont proposées telles que Ferrari, Porsche, 
Jaguar, Nissan, Tesla, Jeep, Lamborghini, Audi, Aston Martin, Mercedes, Lotus, McLaren, Bmw…
Chez Formation Detailing, vous ne travaillez pas sur des véhicules de Clients qui payent une prestation.
Il s’agit de réels supports de cours sans aucun retour financier.

Y-a-t-il un diplôme en fin de formation ?
En fin de formation nous vous fournirons une attestation de suivi de formation dans notre centre.
SI vous souhaitez parfaire vos connaissances sur les diverses techniques de Detailing, nous pouvons vous proposer 
un accompagnement personnalisé (diverses formations sont proposées – modules de 2 à 5 jours).
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FD Detailing / SP Formation

Formation Detailing est un organisme de formation enregistré 
sous le numéro 32600305860 auprès de la Direccte.

Nos locaux entièrement dédiés aux formations en rénovation esthétique automobile et en detailing automobile
sont situés en face du circuit Jean-Pierre BELTOISE dans la ZA de Trappes – Elancourt (78).

Nous vous accueillons dans notre Centre de Formation en detailing et préparation esthétique auto de 800 m²
exclusivement réservé à la préparation, la rénovation esthétique et cosmétique automobile.

Nos parcours de formations sont résolument tournés vers la pratique. 
Nous sommes le seul centre à vous mettre à disposition 2 à 5 voitures différentes par groupe de 4 à 5 élèves. 

Vous ne travaillez pas sur un élément de carrosserie mais directement sur des véhicules.
Vous commencerez votre formation de préparation esthétique sur des véhicules de tous les jours, 

puis des véhicules plus prestigieux.

Vous ne travaillerez pas sur des véhicules de clients, 
mais grâce à un partenariat exclusif nous pouvons vous proposer des véhicules Porsche, Tesla, Lamborghini, Ferrari, Ford, 

Aston Martin, Nissan, Audi, Lamborghini, Renault Sport, Audi, Jaguar, Bmw, Mercedes…
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Visuel U.E. PCB MTS 

MTO

G3 Professional Snow Foam 500ml x 6 7205 78072706525 500 ML 6 MTS 

G3 Professional Snow Foam 1 US Gallon x 1 7216 78072706612
3.785L/1 
US Gall

1 MTS 

G3 Professional Wash & Wax 500ml x 6 7206 78072706526 500 ML 6 MTS 

G3 Professional Wash & Wax 1 US Gallon x 1 7218 78072706613
3.785L/1 
US Gall

1 MTS 

G3 Professional Rapid Detailer 500ml x 6 7193 78072700134 500 ML 6 MTS 

G3 Professional Deep Clean Clay Mitt x 12 7191 78072706632 1 Mitt 12 MTS 

G3 Professional Wheel Cleaner 500ml x 6 7209 78072706610 500 ML 6 MTS 

G3 Professional Wheel Cleaner 1 US Gallon x 1 7224 78072706620
3.785L/1 
US Gall

1 MTS 

G3 Pro Rapid Deta i ler est un spray nettoyant doux à  uti l i ser entre les  lavages  pour 
évi ter l 'accumulation de contaminants  qui  peuvent s 'incruster dans  votre peinture.
I l  él imine les  sa letés  légères , la  pouss ière et les  empreintes  de doigts  et la i sse 

une fini tion très  bri l lante «juste ci rée» sans  décol ler les  ci res  précédemment 
appl iquées  de la  surface.

C'est un produit sûr, qui  peut être uti l i sé tous  les  jours .
C'est éga lement le produit idéa l  pour accompagner l 'action des  gommes  et gants  

Agi l -Clay.

Ce gant d'argi le G3 Profess ional  Deep Clean  uti l i se une technologie avancée de 
polymère de caoutchouc qui  él imine faci lement la  sa leté incrustée, les  insectes , 

les  taches  de goudron et les  pol luants  ternes  de la  peinture, des  pare-brise et 
des  phares .

Ce produit est réuti l i sable un grand nombre de fois .
Une a l ternative faci le à  uti l i ser à  une barre d'argi le tradi tionnel le.

«C’est notre alternative à l’argile préférée.» - Auto Express juin 2019

DESCRIPTION Code FARECLA NORTON
CODE SAP

G3 Profess ional  Snow Foam est un nettoyant au pH neutre, sans  danger pour 
toutes  les  surfaces  et les  fini tions  de peinture. I l  es t idéa l  pour le nettoyage et 

les  lavages  d'entretien sans  contact, avant les  travaux extérieurs  complets .
L'action moussante élevée adouci t et soulève la  sa leté, ce qui  permet d'él iminer 
plus  faci lement et plus  sûrement les  particules  dommageables  sans  toucher la  

surface.
I l  ne supprime pas  les  mastics  ou les  ci res  précédemment appl iqués .

Uti l i ser avant le shampooing ou l 'étape de lavage et de ci re.

G3 Pro Wash & Wax est une formulation hautement concentrée, sans  danger sur 
toutes  les  surfaces  et a  une action moussante élevée.

Sa  formule Wash & Wax, adouci t et él imine les  contaminants  agress i fs  sans  rayer, 
la i ssant une couche protectrice très  bri l lante.

Le nettoyant pour roues  G3 Pro est un nettoyant sans  contact au pH neutre pour 
tous  les  types  de roues , y compris  les  jantes  en a l l iage, en acier chromées  ou 

peintes  et les  enjol iveurs  en plastique.
La  technologie de changement de couleur s 'active lorsque la  pouss ière de frein et 

d'autres  contaminants  riches  en fer se dissolvent.
I l  ne tache pas , peut être uti l i sé sur la  carrosserie autour de la  roue et la  formule 

du gel  adhère à  la  surface pour un effet maximal .

G3 Nettoyage
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Farécla G Plus DUAL ACTION Polish incl. Pads GPT202 78072729810 1 1 MTS 

G3 Pro D.A. Cutting Compound 7500 78072729773 500 ml 12 MTS 

G3 Pro D.A. Cutting Compound 7506 78072729809 1L 6 MTS 

G3 Pro D.A. Fine Polish 7501 78072729802 500ml 12 MTS 

CC001-G3 Pro Microfibre Cutting Pad (6in / 150mm) 7502 78072729804 1 24 MTS 

CC001-G3 Pro Foam Cutting Pad (6"/150mm) 7503 78072729807 1 12 MTS 

CC001-G3 Pro Foam Polishing Pad (6" / 150mm) x 12 7504 78072729808 1 12 MTS 
Le tampon de pol i ssage en mousse G3 Pro est optimisé pour une uti l i sation avec 

G3 Pro D.A. fine Pol i sh

La  pol i sseuse à  double action G Plus  a  été développée selon les  propres  
spéci fications  de Farécla . Le moteur à  démarrage progress i f a ide à  réduire les  

éclaboussures  de produit tandis  que la  s tabi l i sation de la  vi tesse offre à  
l 'opérateur une sortie à  vi tesse constante. La  poignée ergonomique s 'adapte 

parfa i tement à  la  prise de l 'opérateur et c'est une machine exceptionnel lement 
bien équi l ibrée grâce à  son contrepoids  de précis ion  qui  minimise les  vibrations  

et la  fatigue associée de l 'uti l i sateur.
Le cadran de vi tesse actionné par le pouce donne à  l 'uti l i sateur un contrôle de 

vi tesse variable de 2000 à  4500 osci l lations  par minute (OPM).

G3 Pro D.A. Fine Pol i sh est un l iquide légèrement abras i f qui  uti l i se la  
technologie Engineered Abras ive Technology, exclus ive à  Farécla , pour él iminer 

les  imperfections  mineures  pour une fini tion bri l lante. I l  amél iore la  couleur et la  
bri l lance pour une fini tion digne d'une sa l le d'expos i tion.

Complète l 'action du G3 Pro D.A. Cutting, en particul ier sur les  couleurs  foncées .
El imine les  impéfections  l iées  à  la  lumière et apporte un fini  pol i  miroi r.

Le tampon de coupe en microfibre G3 Pro est optimisé pour une uti l i sation avec 
G3 Pro D.A. Produit de coupe, sur tous  types  de peinture d'origine et dure.

Le tamtpon de coupe en mousse G3 Pro est optimisé pour une uti l i sation avec G3 
Pro D.A. Produit de coupe, sur tous  types  de peinture d'origine s tandard et tendre.

G3 Pro D.A. Le Cutting Compound est un l iquide de correction de peinture efficace 
qui  uti l i se la  technologie Engineered Abras ive Technology, exclus ive à  Farécla , 

pour él iminer rapidement les  défauts  de surface. 
Él imine rapidement les  marques  de ponçage P1500.

 Supprime les  défauts  mineurs  tels  que les  rayures , les  éraflures , les  marques  de 
tourbi l lon et les  hologrammes.et restaure la  peinture oxydée et terne. Idéa l  pour 
une uti l i sation avec une pol i sseuse à  double action, mais  peut être uti l i sé avec 

une pol i sseuse rotative ou à  la  main.
Coupe uni formément sur la  surface avec peu d'effort. Sa  transparence permet de 

voir les  défauts  dispara ître lors  du pol i ssage.

G3 - G3 Pro Restauration
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G3 Professional Surface Sealant 500ml x 6 7210 78072706603 500 ML 6 MTS 

G3 Professional Surface Sealant 1 US Gallon x 1 7229 78072706625
3.785L/1 
US Gall

1 MTS 

G3 Professional Super Dressing 500ml x 6 7201 78072706516 500 ML 6 MTS 

G3 Professional Super Dressing 1 US Gallon x 1 7227 78072706623
3.785L/1 
US Gall

1 MTS 

G3 Professional Tyre Shine Liquid 500ml x 6 7212 78072706606 500 ML 6 MTO

G3 Professional Tyre Shine Liquid 1 US Gallon x 1 7232 78072706628
3.785L/1 
US Gall

1 MTO

G3 Professional Tyre Shine Gel 500ml x 6 7213 78072706608 500 ML 6 MTS 

G3 Professional Tyre Shine Gel 1 US Gallon x 1 7230 78072706627
3.785L/1 
US Gall

1 MTS 

G3 Pro Ti re Shine Liquid donne un "nouveau look" ou une fini tion "haute 
bri l lance" sur vos  pneumatiques . I l  es t très  rapide et faci le à  appl iquer grace à  

son spray. Aide à  prévenir la  décoloration et les  fi s sures  prématurées .

Reconditionneur de pneus  durable qui  donne une fini tion «comme neuf » ou 
«ul tra  bri l lante». G3 Pro Ti re Shine Gel  est faci le à  appl iquer, él imine les  défauts  

d'aspect. Ne contient pas  de s i l i cones  ou de peinture qui  peuvent empêcher le 
caoutchouc de respirer et empêche la  décoloration et les  fi s sures  prématurées .

Le G3 Pro scel lant crée une couche invis ible, durable et hydrophobe avec des  
s i l i cones  de l ia i son pour a ider à  protéger contre les  sels  de voirie, la  sève des  

arbres , la  chaux des  oiseaux, les  pluies  acides , etc. 
Faci le à  ci rer pour un lustre amél ioré.

À uti l i ser après  la  restauration de la  carrosserie de votre véhicule pour protéger la  
fini tion de peinture rectifiée.

G3 Pro Super Dress ing s 'uti l i se a isément sur le caoutchouc, le vinyl  et les  
plastiques . I l  él imine la  sa leté, la  pouss ière, la  crasse et de nombreux autres  

contaminants  tenaces , sans  la i sser de surface gl i s sante. Sèche rapidement pour 
la i sser un éclat subti l  et un «aspect neuf».

Peut être uti l i sé pour le compartiment moteur après  le nettoyage avec la  mousse 
à  neige G3 Pro ou le multicleaner G3 Pro lorsqu'i l  es t appl iqué avec une brosse et 

/ ou un chi ffon micro fibre propre et sec.

Recommandé par Auto Express en 2018

G3 - Finishing
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G3 Professional Spray Wax 500ml x 6 7211 78072706604 500 ML 6 MTS 

G3 Professional Spray Wax 1 US Gallon x 1 7234 78072706629
3.785L/1 
US Gall

1 MTS 

G3 Professional Resin Superwax 500ml x 6 7166 78072706504 500 ML 6 MTS 

G3 Professional SuperGloss Paste Wax 200g x 4 7177 78072706631 200g 4 MTS 

G3 Professional Glass Cleaner 500ml x 6 7202 78072706517 500 ML 6 MTS 

G3 Professional Glass Cleaner 1 US Gallon x 1 7235 78072706630
3.785L/1 
US Gall

1 MTS 

3 Pro Glass  Cleaner est un nettoyant puissant et haute performance pour vi trage. 
I l  él imine la  sa leté, la  crasse et le fi lm routier sans  la isser de traces , de tra înées  

ou d'arcs -en-ciel  lors  de l 'uti l i sation d'essuie-glaces .
I l  es t conçu pour offri r une excel lente clarté.

G3 Pro Spray Wax amél iore le niveau de bri l lance de la  surface et prolonge les  
fini tions  de ci re précédemment appl iquées . I l  es t sans  s i l i cone, insens ible à  la  

température et contient des  inhibi teurs  UV. Propriétés  hydrofuges  exceptionnel les  
pour garder votre véhicule propre plus  longtemps. Très  rapide et économique, car 

s imple léger broui l lard  suffi t pour obtenir des  performances  optimales .
Ne tache ni  le caoutchouc ni  les  plastiques .

Uti l i ser sur des  peintures  humides  ou sèches , des  gelcoats  ou des  surfaces  
laquées  pour restaurer rapidement l ’aspect «juste ci ré».

G3 Pro Res in Superwax est un système de protection interconnecté construi t à  
parti r de ci res  de carnauba, montanic et de paraffine de la  plus  haute qual i té 

pour fournir une ci re concentrée faci le à  appl iquer avec une protection jusqu'à  4 
mois  et un fini  bri l lant miroi r.

La  ci re protège la  carrosserie du fi lm routier quotidien qui  s 'accumule sur la  
surface. Le système de protection unique combine de la  ci re de paraffine pour 

l 'éta lement, de la  ci re montanique pour accélérer le temps  de pol i ssage et de la  
ci re de carnauba dure pour une bri l lance durable.

G3 Pro SuperGloss  Paste Wax est une ci re hautement raffinée pour créer le 
mélange parfa i t pour une appl ication uni forme.

Fabriqué avec des  hydrocarbures  sélectionnés , des  micro-ci res  et de la  ci re de 
carnauba de haute qual i té, les  résul tats  sont une fini tion ul tra  bri l lante 

exceptionnel le et jusqu'à  6 mois  de protection.
Fourni  avec un tampon appl icateur.
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Lexique – 1/2

AIO / All In One : produit « tout en un » qui peut être « cleaner », « lustrant », « protecteur », « remplisseur ».
APC / All Purpose Cleaner : nettoyant polyvalent utilisable en extérieur comme intérieur, dilutions possibles selon l’usage.
Beading : terme désignant l’effet déperlant et hydrophobe d’une surface après traitement.
Buffing : terme désignant l’essuyage (de finition) d’une cire ou autre type de protection, sur un véhicule.
Cire : produit de finition et de protection, le plus souvent, sous forme de pâte. On distingue les cires naturelles (carnauba) et les 
cires synthétiques (polymères).
Clay Bar : barre d’argile, permettant la décontamination d’une surface (carrosserie, vitres…).
Clay Lub : lubrifiant pour barre d’argile.
Cleaner : nettoyant de surface (avec agent dégraissant ou non) permettant de préparer une surface pour la pause d’une 
protection. Un cleaner permet également de supprimer les résidus d’huile de polissage (voir Quick Detailer).
Compound : polish très fortement abrasif.
Dressing : action finale d’une préparation (terme utilisé pour les pneumatiques, plastiques intérieurs, extérieurs…).
Dry Aid : technique d’aide au séchage d’un véhicule par la pulvérisation d’un « Quick Detailer » (QD) après le rincage et avant 
l’essuyage.
Fillers : élément rentrant dans la composition d’un lustrant (remplisseur).
FoamGun/Lance : accessoire utilisé pour le pré-lavage permettant de créer une mousse.
Glaze : produit (lustrant) permettant de nourrir une peinture (brillant direct par exemple) et redonner de la brillance.
Hologrammes : défauts sur une surface, micro-rayures résultant d’une mauvaise technique de lavage/essuyage/polissage.
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Marring (wash-marring): défauts sur une surface, micro-rayures résultant de l’étape de décontamination.
Microfibres (MF) : accessoire d’essuyage à plus ou moins faible densité.
Pad : tampon applicateur pour polish, dressing…
Paint Thickness Gauge (PTG) : outil permettant de mesure l’épaisseur de matière d’un élément.
Polish : produit abrasif nécessaire au polissage d’un élément.
Quick Detailer : nettoyant rapide de surface (Voir Cleaner. Autre terme : Quick Wax : cire rapide en spray).
Sealant : nom donné au cire de protection synthétique (polymères).
Sheeting : terme désignant le temps d’évacuation de l’eau sur une surface (protégée ou non).
Spit Shining : application de plusieurs couches de cires naturelles sur un même élément
Spots : traces de séchage d’un agent moussant type shampoing, résultant d’une mauvaise technique de lavage 
et/ou de mauvaises conditions extérieures.
Swirls : défauts sur une surface, micro-rayures type tourbillons, en forme de cercles.
Waffle Weave : accessoire spécifique pour séchage (MF) d’un véhicule.
Water Blade : raclette en silicone pour essuyage des éléments type vitres.
Wax Safe : qualificatif désignant un produit « neutre » qui ne détériorera pas une protection (cire) préalablement 
posée.
Wetsanding : technique de ponçage (à l’eau) d’une surface afin de corriger les défauts extrêmes (technique 
utilisée pour les retouches de peinture par exemple).
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