335
FICHE TECHNIQUE

Lustreur de Finition Très Brillant

CARACTÉRISTIQUES
Recrée une finition durable et brillante. Convient à toutes les peintures.
•
•
•

Elimine les effets d’hologrammes
Facile à appliquer et à enlever
Miscible à l'eau, sans silicone ni ammoniac

STOCKAGE ET INFORMATION COV
Durée de vie
Il est recommandé de stocker 335 U-POL dans un environnement exempt de gel.
Information COV
Contenu COV 115g/l
Référence
Format
QW335/1
Bouteille 1L

Couleur
Blanc

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.
Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous
référer à l’étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l’utilisateur ne porte
pas l’équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations
relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de
l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.upol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas
responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.
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GUIDE D'APPLICATION
Préparation de la Surface
La peinture ancienne doit être nettoyée afin d'enlever la saleté et le film de
pollution. Essuyer la surface avec les dégraissants SYSTEM 2000, 2001 ou
2002. La nouvelle peinture doit être sèche, conformément aux informations
fournies par le fabricant de peinture. Les peintures doivent être dégraissées et
sèches avant d'appliquer 335 U-POL.
Application
Utiliser une mousse U-POL, propre et exempte de poussière et de saleté (cela pourrait rayer la
surface). Faire tremper la mousse dans de l'eau propre, puis essorer l'excédent. Monter la mousse
sur une machine à polir et faire tourner pour éliminer l'excès d'eau.
Travailler une petite zone à la fois, appliquer le produit sur la mousse ou directement sur le panneau
et étaler en utilisant la mousse. Commencer à mélanger à une vitesse tampon de 1200-1500
tour/min et à une pression légère / moyenne; La tête de la mousse doit être à plat sur la surface.
Continuer jusqu'à ce que la finition souhaitée soit atteinte. Bien nettoyer avec un chiffon de
polissage micro-fibre U-POL. Nettoyer les têtes régulièrement pour éviter l'accumulation de peinture
qui pourrait nuire aux travaux futurs.
À la main : agiter la bouteille 335 U-POL avant utilisation. Appliquer une petite quantité de produit
sur un chiffon de polissage micro-fibre U-POL propre. Avec une pression légère, appliquer le produit
sur la surface en utilisant un mouvement de chevauchement pour assurer une couverture complète.
Continuer jusqu'à ce que la finition souhaitée soit atteinte.
Informations Supplémentaires
Les autres produits de la gamme comprennent le Liquide et la Pâte à Polir 333 pour un polish régulier, et le
Liquide à Polir Fin 334 pour les petits défauts et la restauration de peinture. Tous les produits sont 100%
sécurisés pour les carrosseries.

