
1   Tampon de polissage en laine 8.5''  No. 40381   Tampon de polissage en laine 8.5''  No. 4038

1   Tampons de finition noirs 8.5'' No. 42371   Tampons de finition noirs 8.5'' No. 4237

4   Bouteilles 350ml pour liquides à polir No. 60064   Bouteilles 350ml pour liquides à polir No. 6006

1 Lt  HSF 1 Poli supérieur rapide No. 671-0321 Lt  HSF 1 Poli supérieur rapide No. 671-032

1 Lt  HSF 2 Poli supérieur de finition No. 672-0321 Lt  HSF 2 Poli supérieur de finition No. 672-032

1 Lt HSF 3 Lustre supérieur de finition No. 673-0321 Lt HSF 3 Lustre supérieur de finition No. 673-032

Ensemble de polissage 
professionnel pour auto

# P2006

n° P2006     1 x caisse

Une des plus récentes découvertes dans le domaine de la cire synthétique.  Cette cire composée de différents polymères procure un fini d'une 
remarquable longévité et d'une extrême résistance. Excellent pour tous les types de finis automobiles. Son action nettoyante permet d'enlever les 
résidus des nettoyeurs précédents. Cette formulation spéciale absorbe les rayons ultraviolets pour une protection accrue, donne plus de profondeur 
et de brillance aux couleurs foncées et les teintes claires obtiennent encore plus de réflexions. Conçue à base viscosité pour s'étendre facilement et 
uniformément sur les surfaces peintes, la cire aux polymères est employée comme protection finale sur les voitures neuves ou usagées. 

Cet ensemble contient tout ce que vous pouvez désirer pour polir
professionnellement une automobile. Facile à utiliser, léger, 
pratique, sécuritaire et, le plus important, il vous donne un 
excellent résultat!

Nous avons combiné dans le P2006 une sélection de poli et 
de lustreur pour vous permettre de réparer et améliorer la 
finition de votre véhicule comme un professionnel. Il y a tout 
ce qu'il faut pour obtenir une peinture parfaite et brillante!

Tampon dense fait de laine pure à 100 % pour l'application des polis HSF. Ce tampon démontre un effet de coupe élevé, donc convient 
parfaitement pour un polissage rapide. Les bords recourbés permette un travail plus sécuritaire.

Innovation et performance en esthétique

2   Linges de polissage en microfibres (16'' x 16'') No. 40122   Linges de polissage en microfibres (16'' x 16'') No. 4012

De composition suffisamment ferme pour supporter la pression additionnelle pendant l'étape finale pour enlever les tourbillons de ponçage.  Ne 
coupe pas et peut appliquer une couche mince et uniforme de cire, scellant ou lustreur.  

Très doux et absorbants, ces linges 80/20 sont parfaits pour le polissage des cires, polis ou scellants.  Les petites fibres rondes polissent la 
peinture pour obtenir un brillant superbe et le centre tissé absorbe de grandes quantités de liquide.  Ces linges peuvent enlever les résidus de cire 
les plus tenaces.  La conception sans rebords élimine les risques de micro-rayures.

Petite bouteille pratique et résistante. Idéale pour les produits à viscosité moyenne et épaisse.

1 Lt POLY GLAZE No. 601-0321 Lt POLY GLAZE No. 601-032

Description :

POLISHING KITPOLISHING KIT

Cette nouvelle génération de liquide de polissage HSF sans friction ( Hologram Swirl Free), spécialement développé utilise un nouveau procédé 
de lubrifiant à faible COV pour convenir à diverses applications de finition en réduisant la chaleur sur les surfaces qui cause les auréoles et reflets 
blanchâtres sur les peintures foncées. Produisant un fini luisant incomparable sur toutes surfaces polies sans utilisation d'eau, diminuant les 
éclaboussures et le temps de nettoyage.

Formulé sans silicone et utilisant une nouvelle technologie de micro particules abrasives dérivées de la nanotechnologie. Le Poli supérieur rapide 
HSF 1 donne une action plus rapide que l'ancienne génération de poli pour enlever de façon permanente et sans masquer les imperfections ou 
les rayures sur les carrosseries neuves ou usagées.

Nouvelle génération de lustreur lubrifiant sans friction HSF, spécialement développé pour convenir à diverses applications de finition; élimine les 
auréoles et reflets blanchâtres sur les peintures foncées. Super lustreur de finition haute technologie pour un travail rapide et efficace; s'applique 
sur tous types de peintures. Excellent pour éliminer petites rayures et toiles d'araignée. Sécuritaire pour les carrossiers.
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