TARIFS 2020 MOTO

TARIFS « 2 ROUES »
FORMULE « Lavage entretien »
•

Prélavage au FoAm lance (mousse active)

•

Nettoyage au pinceau des plastiques, grilles, emblèmes,…

•

Lavage à la main avec un shampoing spécifique

•

Nettoyage des jantes

•

Décontamination chimique des carénages

•

Séchage manuel ET air CHAUD, pulsé, filtré

A partir de 59 € TTC

Formule « Lavage DETAILING »
•

prélavage au FoAm lance (mousse active)

•

Nettoyage au pinceau des plastiques, grilles, emblèmes,…

•

Lavage à la main avec un shampoing spécifique

•

Nettoyage des jantes et pneus

•

Dégoudronnage et décontamination chimique des carénages

•

Séchage manuel ET air CHAUD, pulsé, filtré

•

Nettoyage de la bulle

A partir de 89 € TTC

FORMULE « BIKE STAGING »
•

Prélavage au FoAm lance (mousse active)

•

Nettoyage au pinceau des joints, plastiques, grilles, emblèmes,…

•

Lavage à la main avec un shampoing spécifique

•

Nettoyage des jantes et pneus

•

Dégoudronnage et décontamination des jantes

•

Dégraissage des flancs de pneus

•

Dégoudronnage et décontamination des carénages

•

Nettoyage complet des métaux

•

Séchage manuel ET air CHAUD, pulsé, filtré

•

Masquage (trappe à essence, plastiques, chromes ,…)

•

Mesures et diagnostiques micrométriques des épaisseurs de
peinture

•

Une passe de polissage sur l’ensemble des carénages pour
relever la brillance et corriger certains défauts

•

Dégraissage complet des carénages

•

Pose de 2 couches d’un lustrant

•

Pose de 2 couches d’une cire naturelle.(jusqu’à 6 mois de
protection) OU d’une cire Synthétique (jusqu’à 12 mois de
protection)

•

Aspiration valises / topcase si présents

•

Nettoyage de la bulle

À PARTIR DE 249 € TTC

options
Céramique
En fonction de l’utilisation de votre MOTO et du niveau de
protection souhaité, nous pouvons appliquer à la place d’une
Cire naturelle, un traitement céramique (garantie de 3 à 5 ans)

À PARTIR DE 150 € TTC

Céramique casque
En fonction de l’utilisation de votre MOTO et du niveau de
protection souhaité, nous pouvons appliquer à la place d’une
Cire naturelle, un traitement céramique (garantie de 3 à 5 ans)

À PARTIR DE 150 € TTC

Hydrophobe visière
Pose d’un traitement hydrophobe (protection jusqu’a 12 mois)

10 € TTC

RESTAURATION DES OPTIQUES AVANT/Arrière
Prix sur devis

