SEA-LINE® BRAYT S1
PATE A POLIR - SANS SILICONE
Informations techniques
DESCRIPTION PRODUIT
®

Sea-Line BRAYT S1 est une pâte à polir très efficace conçu pour les vernis automobiles. Elle élimine
rapidement les défauts resultant le ponçage par le papier de verre et autres dommages, elle permet d’obtenir
une surface parfaitement lisse. Elle garantit un effet brillant et elle ne demand pas beacoup de travail. En cours
de polissage elle ne chaufe pas excessivement de la surface. Pâte à polir S1 est un agent universel adapté à
tous les types des revêtements et elle est très facile à nettoyer.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Densité

1,21 kg/l

Couleur:

turquoise

Niveau de Cut:

6 /10

Brilance:

8 /10

APPLICATION


Mettre la pâte sur la surface ou applicateur (utiliser une éponge dure ou la laine d'agneau)



Etaler la pâte sur une surface par la machine en mode de rotation ralenti



Doucement augmenter la rotation jusqu'au 1800 - 2000 max en poussant fortement.



Polir jusqu'au supprimer les défauts sans enlever les débris de la pâte



Changer applicateur à une éponge douce et polir pour atteindre le lustrage parfait.

STOCKAGE
0

Produits travail le mieux dans la temperature 15 – 25 C
0

Stocker dans un récipient fermé au 0 – 35

PÉRIODE DE GARANTIE
24 mois à compter de la date de fabrication.

Les données contenues dans ce document ont été préparées à titre d'information. Nous ne pouvons être tenus responsables des
résultats des actions des utilisateurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de produire un
échantillon de contrôle et de déterminer l'adéquation du produit pour des applications spécifiques et individuelles. La marque Sea-Line®
n'est pas responsable des dommages ou des pertes de profits associés à une mauvaise utilisation des produits.
Toutes les informations sont basées sur des recherches méticuleuses en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. La position
établie sur le marché ne nous dispense pas du contrôle continu de la qualité de nos produits. Cependant, nous ne sommes pas
responsables des effets finaux du stockage inadéquat ou de l'utilisation de nos produits et pour un travail incompatible avec les regles de
l'art.
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