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Restaurateur Haute Performance 36102E 

pour Gelcoat 3M™ Perfect-it™  
 

FICHE TECHNIQUE      N°4-030 – Juin 2016 
           Nouvelle fiche 

 

Description  
 

Le Restaurateur Haute Performance 3M™ Perfect-It™ 36102E (Gelcoat Heavy Cutting Compound) est conçu pour être 

appliqué sur les gelcoat des bateaux et autres gelcoats industriels. 

 

Domaine d’utilisation  
 

Le Restaurateur Haute Performance 3M™ Perfect-It™ pour gelcoat est conçu pour retirer les traces d'oxydation 

importante, les rayures et d’autres défauts d’aspect. Il s'utilise après les étapes de ponçage en disques P800 et plus fins 

lorsque leur utilisation est nécessaire. Sa formule améliorée reste humide plus longtemps sur la surface, ce qui rend le 

Restaurateur plus facile à nettoyer et crée moins de poussière. La formule résiste très bien sous climat chaud et nécessite, 

dans ce cas, moins de produit pour bien fonctionner. 

Il fonctionne dans un système rapide en 2 étapes, où il peut être suivi du Protecteur 3M™ Perfect-It™ Boat Wax ou du 

Rénovateur/Protecteur 2en1 pour oxydation légère 3M™ perfect-it™. 

 

Il s’utilise avec une lustreuse pneumatique ou électrique (typiquement 1500 – 2000 tr/mn) équipée d’une peau de mouton 

de couleur blanche telle que la coque peau de mouton 3M SBS plus Hookit 05711 ou la peau de mouton double-face 3M 

Superbuff 05704. 

 

Procédure d’utilisation  
 

1- Nettoyer la surface avec le liquide de nettoyage 3M™ Perfect-it™ Boat Wash. 

2- En fonction de l’état du gelcoat, poncer la surface avec, par exemple, le disque 3M 260L grain P800 à sec ou en 

humide, avec une ponceuse orbitale électrique ou pneumatique d’excentration 5mm. 

3- Pour un meilleur résultat et pour gagner du temps sur le lustrage, affiner la surface avec le disque 3M Trizact™ 

443SA grain P1000 en humide, avec une ponceuse orbitale électrique ou pneumatique d’excentration 5mm. 

Optionnellement, affiner avec un disque 3M 260L grain P1500. 

4- Appliquer le Restaurateur Haute Performance 3M™ Perfect-It™ pour gelcoat sur la peau de mouton si elle est 

neuve, et dans tous les cas sur la surface. Lustrer des zones d’environ 0,5 m2. 

5- Essuyer avec un tissu microfibre 3M Rouge 50489. 

6- Optionnellement, appliquer le protecteur 3M™ Perfect-It™ Boat Wax (36112E ou 36113E) pour garder un aspect 

brillant plus longtemps. 

 

Autres informations  
Conditionnement : Bouteille de 946mL (référence 36102E). 

Couleur du liquide : Blanche 
 

 



 
 

3M France 

Produits pour la Réparation Automobile 

Boulevard de l’Oise 

95006 Cergy Pontoise Cedex 

Téléphone : 01 30 31 62 15  

Télécopieur : 01 30 31 61 36 

Internet : www.3M.com/fr/repaauto 
 

 

  

 

 

Remarques importantes 
 

L’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé 

que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la 

bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. 

 

Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient 

être appliquées à d’autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces 

indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. 

 

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l’observation d’autres règles 

(règles de sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l’environnement et moyens 

d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des 

conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à 

son champ de décision et de contrôle. 

 

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les 

dispositions impératives applicables, à l’exclusion de toute autre garantie ou indemnité.  


