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Polissage/Lustrage peinture métallisée
Description
Protège, entretient et vitrifie la peinture métallisée
face aux influences météorologiques. Pour un brillant
éclatant. Avec protection de longue durée contre les
intempéries. Effet déperlant et antitache de longue
durée, augmente la résistance de la peinture face aux
conditions environnementales préjudiciables. Des
particules de lavage infimes se déposent même dans
les micro-griffes les plus fines, les remplissent et
laissent ensuite une surface peinte parfaite. Polissable à la machine.

Propriétés
- éclat grand brillant
- très facile à polir
- protège contre les influences agressives de
l'environnement
- excellente protection longue durée
- pouvant être poli à la machine

Données techniques
Couleur/aspect

grün / green

Forme

flüssig / liquid

Odeur

charakteristisch /
characteristic

Base

Wachse, Polymere,
Mikro-Polierpigmente /
waxes/ polymers/ micropolishing pigments

Valeur pH

6,83

Densité

0,98 g/cm³

Point d'inflammation

> 65 °C

Viscosité à 40 °C

> 7 mm²/s

propre et sec. Ne pas appliquer en cas d'exposition
directe à la chaleur ou quand les surfaces de la peinture sont chaudes. Une utilisation régulière se traduit
par un entretien optimal de la peinture.

Conditionnements disponibles
500 ml Boîte plastique

1424
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Champs d´application
Spécialement pour peintures métallisées de pratiquement neuves à mates. Les peintures légèrement ternies et mates retrouvent sans peine leur brillant
d'origine. Convient pour le polissage à la machine.

Utilisation
Il faut nettoyer auparavant en profondeur et sécher
minutieusement les surfaces à traiter. Avant l'utilisation, secouer énergiquement le Haut brillant métallique ; ensuite, apposer sur un chiffon souple, un chiffon à polish ou une éponge et l'appliquer en une
mince couche régulière avec des mouvements circulaires en exerçant une légère pression. Ne traiter que
des surfaces partielles. Laisser sécher le Haut
brillant métallique jusqu'à ce que se forme un film
mat - Enlever et finir de polir celui-ci avec un chiffon
LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Allemagne

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Service-hotline: 0800/8323230
Hotline technique: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

