POLISH EXTRA GLOSS

2201.

Polish lustrant de finition sans silicones volatiles
05/06/15

LRD/ib

Description et secteurs d’emploi
Mélange crémeux de polymères et polisseurs constitués d’un grain très fin pour le traitement des
vernis de carrosserie. Rétablit l’éclat du vernis vieux et opacifié, éliminant les auréoles après la
phase de polissage. Donne au support protection et brillant, avec un important effet de profondeur, et
il est extrêmement facile à retirer.

Caractéristiques techniques
Couleur
Aspect
Stabilité de stockage (20°C)

:
:
:

rose
liquid
24 mois en conditionnement intégrale,

Types de support recouvrables

:

Vernis durcis. Pour les cas particuliers consulter notre
SERVICE TECHNIQUE.

Préparation du support

:

Les supports à traiter doivent être secs, propres, sans
poussiers. Éviter les médias chauds.

Méthode pour l’application

:

Agiter avant emploi. Étaler le produit uniformément
dans un mouvement circulaire sur toute la surface, à
l'aide d'un chiffon doux ou en microfibre. Laissez sécher
quelques secondes, puis retirez avec un chiffon propre.
Halos possibles, en particulier sur les couleurs
sombres, et des résidus de produit peuvent être
enlevées avec un chiffon en microfibres et QUICK OFF
morue. 0642.

Modalité d’application

NOTES:
Ne pas appliquer en cas d’atmosphère brumeuse ou pluvieuse, ou avec H.R. excédant 75%.
La température du support et de l’environnement doit être entre + 5 et 30°C.
CRAINT LE GEL. Conserver le produit en magasin à température entre + 5 et 30°C.
Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences
et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des
essais et des vérifications préventives pour déterminer l'aptitude à l'utilisation.
Pour obtenir d'ultérieures informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des
applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.
RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

La présente annule et remplace les precédentes. Vérifier de posséder la dernière version. Les donnés indiqués facilitent l'utilisation des produits de la part de nos clients. En tous cas, ils ne
comportent pas la responsabilité de la Société pour les applications effectuées hors de son control.
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