SYSTÈME DE REMISE À NEUF DES
FEUX
Convient à tous les feux en polycarbonate et en
plastique
• Alternative au remplacement
• Permet de faire des économies
• Fournit du travail à l‘atelier
• Ventes complémentaires
• Mise en œuvre rapide et efficace

N° article
0893 964 200

Condit.
1

Contenu Art. N°

Designation
Patin de polissage, orange
Disque de ponçage fin Useit® Superpad SG
Disque auto agrippant support mousse
Embout enfichable à filetage externe
Lustreuse pneumatique DMP 25
Pâte à polir P10 Plus
Protection des surfaces à base de polymères
Démoustiqueur
Chiffon en microfibre Duo
Boîte de stockage
Ruban de masquage précis

0893 964 200

N° article
0587 401 400
0587 841 200
0699 100 400
0703 233 0
0893 150 010
0893 158
0893 470
0899 900 138
0955 903 680
0992 000 338

Quantité
5
25
20
1
1
1
1
1
1
1
6

Indication
Produits de traitement supplémentaires (non inclus dans le kit) :
• Pour le ponçage grossier : Disque abrasif fin automobile, motif de ponçage 1000, Ø 75 mm
• Pour une étanchéité permanente : Vernis transparent
Instructions
Masquer les pièces adjacentes
Nettoyer les feux avec du produit anti-insectes et essuyer avec un chiffon microfibre
Premier ponçage avec un disque de grain 2000 :
• Humidifier
• Choisir la vitesse la plus faible
• Essuyer et vérifier que l‘effet de matage est uniforme
Deuxième ponçage avec un disque de grain 4000 :
• Humidifier
• Choisir la vitesse la plus faible
• Essuyer et vérifier que l‘effet de matage est uniforme
Polir à l‘aide d‘un patin de polissage orange et de polish de rectification rapide P10 PLUS :
• Choisir la vitesse la plus élevée, enduire l‘intégralité du patin de polissage d‘une fine couche de polish de rectification rapide P10 PLUS
• Essuyer complètement après le polissage
• Laisser travailler le joint de protection de surface polymère, puis essuyer
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