
VisioClear
Power Antibuéeplus3

à base d´une formule haute 
performance à trois actions

ANTIBUÉE – ANTISTATIQUE – NETTOYAGE
ASSURANT UNE PROTECTION ET UN 

ENTRETIEN COMPLET 

Vue claire de longue durée 
pour toutes les lunettes, masques 

et visières de protection



  
LES AVANTAGES DE VISIOCLEAR:
• Effet antibuée de longue durée
• Effet antistatique et anti-poussière
• Nettoyage doux enlevant  toutes les impuretés, taches  
 de graisse, de sueur, etc.
• Protection de la buée causée par une grande humidité,  
 vapeur, transpiration ou le changement de température  
 en passant du chaud au froid.
• Pour tous les types de verres de lunettes synthétiques, 
 lunettes de soleil et tous les masques et visières de 
 protection. 
• Sans alcool, sans silicone, sans gaz propulseur.
• Non toxique et biodégradable.

Test Winner par UVEX 10/2012

Bosch Laboratories

VisioClear
Power Antibuéeplus3

Contenance : 25, 50 et 100 ml
Aspect du produit: liquide opaque 
                              à bleu-ciel
Mode d’emploi :
1. Bien agiter avant l’emploi  
2. vaporisez régulièrement recto verso sur les 
 deux verres à traiter 
3. essuyez avec un tissu ou mouchoir propre en papier doux.
 Pour une action antibuée rapide : vaporisez sur un tissu en papier doux  
 et étalez le produit avec le côté humidifi é régulièrement sur toutes les  
 surfaces à traiter. Laissez sécher tout simplement. La surface traitée  
 séchera en quelques secondes.
 Prière d’utiliser uniquement des tissus en papier doux et de ne pas  
 utiliser des tissus en coton ou microfi bre ! 

Ingrédients :
Aqua, < 5% d’agents tensio-actifs anioniques, Agents antibuée et 
antistatique, Agents de conservation
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2. vaporisez régulièrement recto verso sur les 

3. essuyez avec un tissu ou mouchoir propre en papier doux.

Points globaux obtenus par Bosch-Laboratories 20 sur 20 points 

LES NOTES PAR MOTORRAD NEWS 
Application :
Test du laboratoire :       
Test de pratique :
Prix / Performance :


