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Description :

Instructions :

FICHE TECHNIQUE
# 630-016

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

* Bien agiter avant l’utilisation. 

Application à la Polisseuse double action DA       

Application à la main

La cire de finition noire d’ Auto-Chem restaure et nettoie rapidement en une seule opération 
les finis oxydés et les micros rayures sur les peintures foncées. Contient des pigments de 
peinture noirs et de la cire de carnauba qui recouvrent les rayures pour un fini lustré exempt 
de marques ou tourbillons. 

S’applique à la main ou avec une polisseuse double action. Rempli de cire noire les micros 
cavités dues aux éclats de roche sur les pare chocs et capot avant.

NOTE: Pour les finis très oxydés, pré-nettoyer à l’aide des produits nettoyants Auto-Chem 
appropriés avant d’appliquer la cire de finition noire.

1- Appliquer une bonne quantité de BLACK WAX sur la surface à traiter à l’aide du tampon approprié. Étendre le produit sur 
environ 0.18 cm2 (2 pieds carrés) avant de faire fonctionner la polisseuse pour ne pas éclabousser. 

2- Utiliser une polisseuse DA à vitesse variable. 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.

1- Saturer un tampon de finition en ratine et appliquer avec une légère 
pression sur une surface de 0,18 m2 (2 pi2) en un mouvement 
circulaire aléatoire, afin de faire pénétrer les pigments noirs et laisser 
sécher pour obtenir un brouillard. (5 minutes). 

2- Enlever le résidu avec un linge de polissage propre.

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

• Peut être appliqué à la main ou avec polisseuse DA.

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

• Offre une durabilité minimale de 2 à 3 mois.

• Remplie de cire noire les micros cavitées.

• Excellent sur toutes les peintures foncées telles que : noir, vert, bleu, bourgogne et gris foncé.


