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Présentation 
Bouteille 1 litre. 
 

Description et domaine d’utilisation 
Le liquide de finition Finesse-it est un liquide de 
polissage à utiliser pour rectifier les défauts de 
peinture localisés, tels que les grains de poussière ou 
les coulures. Pour un résultatoptimal, utiliser le 
liquide de finition 3M 09639 en association avec les 
feutres blancs Finesse-it 50016 ou 50017. Pour 
rectifier des défauts peinture, utiliser les disques 
microabrasifs 3M 268L 9 microns ou les feuilles 
abrasives à l’eau ou à sec3M 401Q, grain P 2000. 
 

Propriétés physiques 
Couleur                              : Crème liquide blanche 
Point éclair                         :  24°C 
Viscosité (CPS) Brookfield: 7500-16500 
viscomètre 
pH                                       : 9.4-9.2 at 25°C 
Ebullition                            : 100°C 
 

Principales caractéristiques 
- Sans silicone ni ammoniaque, 
- Enlèvement rapide des rayures de microabrasifs, 
- Idéal pour les petites surfaces, 
- Utiliser en première monte pour la rectification 
   des défauts localisés, 
- Contient des micros billes de verre abrasif. 
 

Conseils de d’utilisation 
Une trop forte et trop longue pression peut provoquer 
des brûlures de la peinture fraîche. Laisser la peinture 
refroidir complètement et repolir en utilisant le le 
liquide de finition Finesse-it avec de très légères 
pressions. 

 

Conditions de stockage 
- Eviter le gel. 
- Stocker les bouteilles debout. 
- Durée de vie du produit : 2 ans. 
 

Méthodes d’application 
- Bien secouer la bouteille avant utilisation. 
- Poncer légèrement les défauts en utilisant 
  le disque micro abrasif 3M 9 microns  
  00127 avec un bloc à poncer manuel  
  rouge Finesse-it 13441 ou utiliser le  
  papier abrasif 3M Perfect-it 401Q micro  
  fine à l’eau. 
- Appliquer le liquide de finition sur le  
  feutre blanc Finesse-it 3M 09677 (rotation 
   de la machine entre 1500 et 2000tours/min). 
- Utiliser légèrement plus de produit si le 
   tampon est neuf. 
- Appliquer une pression moyenne pendant 
  15-20 secondes selon la dureté de la peinture. 
   Réduire la pression pour les dernières 2-3  
   secondes pour obtenir un brillant optimal. 
- Essuyer à l’aide du chiffon de lustrage 3M  
   09304 ou du tissu microfibre 3M 2010 et  
   vérifier que les rayures ont disparu. 
- Répéter l’opération si nécessaire. 
- Pour obtenir un résultat parfait utiliser le 
  liquide de finition 05991 sur la mousse  
  alvéolée noire 05726 ou le liquide de finition  
  05990 à la main, avec un tissu microfibre 2010. 

 

Certification 
Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001. 
La plupart de nos usines sont également 
certifiées ISO 14001 (Environnement). 
 


