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Polish ultra-brillant hautement abrasif per-
mettant d‘éliminer rapidement les défauts 
superficiels sur les couches de finition fraîches et 
complètement durcies

Composition innovante à base d‘oxyde 
d‘aluminium
• Excellent rendement associé à une brillance exception-

nelle
• Elimine facilement les rayures dues au ponçage avec un 

grain P1500 ou supérieur

Viscosité élevée
• Le polish n‘éclabousse pas
• Economique
• Génère peu de poussière
• Plus besoin de renettoyer les zones adjacentes

Utilisation manuelle ou avec une lustreuse

Pour les peintures classiques et anti-rayures

Peut être utilisé sur les surfaces peintes récen-
tes ou anciennes

Sans silicone

Poids net N° article Condit. 
1 kg 0893 150 010 1 / 6
250 g 0893 150 012 1 / 15

Produits associés
Produits associés N° article
Peau de mouton Premium 0585 135 
Peau de mouton, blanche 0585 195 
Peau de mouton, blanche 0585 235 
Peau de mouton, blanche 0585 23  80
Chiffon microactif Professionnel 0899 900 131
Polish anti-hologramme P30 Plus 0893 150 030

Domaine d‘application
Polish ultra brillant hautement abrasif permettant d‘éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de 
finition fraîches et complètement durcies, et de polir les traces d‘usure tenaces sur les peintures anciennes.

Préparation de la peinture :
Poussière incrustée, rayures dues au ponçage, peau d‘orange, défauts de peinture

Mode d‘emploi
Bien agiter avant l‘emploi. Répartir de façon homogène un peu de pâte à polir sur la feuille de polissage et 
déposer un peu de produit sur la surface à polir. Placer le patin de polissage à plat sur la surface et démarrer la 
machine. Appliquer une pression à 1 500-2 000 tr/min, jusqu‘à élimination des traces de ponçage ou des imper-
fections de la peinture. Travailler par étapes ! Essuyer les résidus de produit avec un chiffon microfibre. Eliminer les 

POLISH POUR RECTIFICATION 
RAPIDE P10 PLUS

• Couleur: Vert
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Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en 
raison du nombre important d‘applications et de conditions de stockage/d‘utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déc-
linons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une 
qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques et autres développements.

traces restantes avec un polish antihologramme P30 Plus.
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