
FICHE TECHNIQUE
# 636-016

Innovation et performance en esthétique

n° 636-008  12 X 250ml Caisse /  n° 636-016   6 X 500ml Caisse /  n° 637-032    6 X 1lt Caisse /  n° 637-01   4 X 3.78lt Caisse

Poly Max 2 en 1 est un scellent hybride aux polymères qui restaurer et protéger tout type 
de surface. Facile d’application cette cire offre une excellente résistance aux sels, aux 
rayons UV du soleil et à l’oxydation.

Un des principaux avantages des polymères est la durabilité ce qui en fait un excellent 
scellant à peinture. Sa protection dure plus longtemps que toutes les cires naturelles et 
la brillance obtenue par le carnauba fait ressortir toute la profondeur et la richesse des 
peintures foncées pour donner un effet miroir.

• Peut être appliqué sur un véhicule exposé au soleil.

• Peut être appliqué à la main ou avec polisseuse.

• Peut traiter 6 véhicules de grosseur moyenne par 500 ML.

• Offre une durabilité minimale de 6 à 8 mois.

Scellant hybride aux polymères

Le nettoyage régulier du tampon à l'aide de l'essoreuse à tampon (no. S2000) est fortement recommandé pour avoir le moins de 
tourbillons et d'hologrammes possible.

POLY MAXPOLY MAX

1- Appliquer une bonne quantité de POLY MAX sur la surface à traiter à l’aide du tampon de ponçage velcro en laine 40/60 1 pli 
    (# 4030). Étendre le produit sur environ 60 cm2 (2 pieds carrés) avant de faire fonctionner la polisseuse pour ne pas éclabousser. 
2- Utiliser une polisseuse à vitesse variable, soit de 1200 à 1500 tr/m. Tout en appliquant une pression moyenne, laisser travailler 
    la polisseuse lentement  jusqu'à l’apparition d’un fini brillant, au besoin essuyer avec un linge micro fibre.
3- Pour un résultat optimal,  répéter l’étape (1) en utilisant un tampon de finition en mousse noir (velcro # 4237). Réduire la 
    pression et augmenter la vitesse à 1800 tr/m pour lustrer la surface poli. 

1- Appliquer le produit en couche égale sur la surface peinte avec un applicateur pour cire humide et laisser sécher pour obtenir 
    un brouillard. (5 minutes). 
2- Enlever le résidu avec un linge de polissage propre. 

* Commencer par le toit et continuer avec le capot, le coffre arrière et les cotés . 
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À la Polisseuse       

*  Pour les finis très oxydés, utiliser les liquides ou pâtes à polir appropriés dans la gamme pour ce type d’oxydation.

À la main
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Description :

Instructions :

Avantages :

SiO2
Ceramic
Céramique

Fortify Formula
Formule fortifiée


