
GAMME POLISH
AUTOMOBILE



I-CUT
HIGH CUTTING COMPOUND

Ceci est un composé de coupe très crémeuse utilisé pour enlever les marques,
défauts, matité et rayures de sable P1200-P2000 selon la dureté de peintures
traitées.
Il peut être utilisé aussi bien sur des surfaces oxydées que sur de nouvelles
peintures bien sèches. Il est généralement appliqué par polissage avec un tapis de
mousse (blanc).

UTILISATION: Appliquez une petite quantité de composé sur la polisseuse-pad. Laisser tourner
la polisseuse à bas régime (800-1500 RPM) et étaler la pâte avec des mouvements croisés,
faisant attention à ne pas surchauffer la peinture. Puis accélérer le régime. Si nécessaire,
répéter l'application plusieurs fois jusqu'à l'élimination complète de rayures. Finalement,
essuyez la surface avec un chiffon propre.
Pour une meilleure finition, après extra fort, nous vous proposons de mettre fin au traitement
avec un composé plus fine.

600207 I-CUT  BLANC 0,5KG

600220 I-CUT  BLANC 1KG



IPER-CUT 1
TOP CUTTING AND POLISHING

Pâte de coupe à polir avec des composants innovants, utilisé pour enlever les
marques, défauts, matité et rayures de sable P1500-P3000, selon la dureté de
peintures traitées. Il peut être utilisé aussi bien sur des surfaces oxydées que sur
de nouvelles peintures bien sèches. Il est rapide et facile à utiliser et que besoin
d'une très petite quantité, sans perte de temps et produit. Il est également utilisé
comme «One Step», car il laisse un niveau de brillance extrêmement profond.
Il est généralement appliqué par polissage avec un tapis de mousse mi-dure
(orange)

UTILISATION: Appliquez une petite quantité de composé sur la polisseuse-pad. Laisser tourner
la polisseuse à bas régime (800-1500 RPM) et étaler la pâte avec des mouvements croisés,
faisant attention à ne pas surchauffer la peinture. Puis accélérer le régime. Ne pas dépasser la
durée sur la surface sans ajouter plus de produit.. Si nécessaire, répéter l'application plusieurs
fois jusqu'à l'élimination complète de rayures. Finalement, essuyez la surface avec un chiffon
propre.

600210 IPER-CUT 1  BLANC 0,5KG

600221 IPER-CUT 1  BLANC 1KG



SUPERFINISHER 2
NANO PERFORMANCE POLISH

Formule de finition Nano-abrasifs à base d'agents de polissage de haute
performance. Il enlève facilement matité lumière, tourbillonnes, marques de
polissage, hologrammes et rayures de sable jusqu'à P4000-P5000, assurant une
finition brillante intense incroyable.
Il est généralement appliqué par polissage avec un tapis de mousse moyen souple
(bleu clair).

UTILISATION: Appliquez une petite quantité de composé sur la polisseuse-pad. Laisser tourner
la polisseuse à bas régime (1000-2000 RPM) et étaler le produit avec des mouvements croisés,
faisant attention à ne pas surchauffer la peinture. Puis accélérer le régime. Si nécessaire,
répéter l'application plusieurs fois jusqu'à l'élimination complète de rayures. Finalement,
essuyez la surface avec un chiffon propre.

600211 SUPERFINISHER  2 0,5KG

600223 SUPERFINISHER  2 1KG



SIRIUS
THE BRIGHTEST MACHINE POLISH

Polish de micro-abrasive qui combine la possibilité d’enlever rayures légères
avec des propriétés protectrice et brillance.
Il peut être utilisé aussi bien à la main qu’avec polisseuse utilisant un tapis de
mousse souple (noir).

UTILISATION: Appliquez une petite quantité du produit sur la polisseuse-pad en faisant
des mouvements croisés.
Laissez sécher la surface complètement et essuyez éventuellement avec un chiffon
propre.

600214 SIRIUS POLISH NOIR 0,5KG

600226 SIRIUS POLISH NOIR 1KG



MOUSSES DE POLISSAGE - POLISHING PADS
• Facile à appliquer, le plateau correspond parfaitement au diamètre du velcro
• Aucun risque de contact avec peinture
• Angles arrondis
• 4 différents types DUR – MIDURE – MISOUPLE– SOUPLE

DIAMETRE  80MM 1PC

800018 MOUSSE BLANC DUR

800307 MOUSSE ORANGE MI DURE

800308 MOUSSE BLEU MI SOUPLE

800019 MOUSSE NOIR SOUPLE

DIAMETRE  150MM 2PCS

800009 MOUSSE BLANC DUR

800008 MOUSSE ORANGE MI DURE

800007 MOUSSE BLEU MI SOUPLE

800010 MOUSSE NOIR SOUPLE

DIAMETRE   200MM 1PC

TS0530200VB MOUSSE NOIR SOUPLE



PLATEAUX
POLISHING PADS

SUPPORT A MAIN

800105 VELCRO  DIAMETRE 125 MANUEL

PLATEAU VELCRO

ACPL0S8B075V DIAMETRE 75 DUR

ACPLS10B125V DIAMETRE 125 SEMI FLEXIBLE

ACPLS10B150V DIAMETRE 150 SEMI FLEXIBLE



CHIFFONS MICROFIBRE
• Extrêmement doux
• Anti-rayures
• Durable
• Conçu pour nettoyage saletés
• Lavable

QUALITE  350gr

800003 MICROFIBRE BLANC 40 X 40CM

800004 MICROFIBRE ORANGE 40 X 40CM

800001 MICROFIBRE BLEU 40 X 40CM

800002 MICROFIBRE NOIR 40 X 40CM

800012 MICROFIBRE DOUBLEFACE GRIS
Avec coté très absorbant

40 X 40CM

QUALITE  1000gr

800103 MICROFIBRE ROSE 40 X 40CM



DECONTAMINANTS

• Malgré le lavage régulier de votre voiture, la carrosserie va se contaminer
(goudron, résine, retombées industrielles, brouillard de peinture, …). Ces
contaminants adhèrent à la peinture et ne sont pas enlevés par les shampoings.
Vous pouvez les sentir en passant votre main sur la carrosserie après un lavage :
elle est couverte de rugosités. Le bruit est aussi une indication du niveau de
contamination.

Attention, car en plus d’enlever les contaminants, elle va retirer également les cires
présentes sur votre carrosserie. Vous allez obtenir une surface totalement propre
et lisse comme un miroir.

DECONTAMINANTS 1PC

800293 DECONTECH  CLEANER 0,5KG VAPO

800301 PAD + SUPPORT VELCRO DIAMETRE 150

800302 GANT GRIS SCRUB GANT


