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SPEED POLISH & WAX 
Polissage à chaud avec de la cire 

✓ Protection contre les intempéries 

✓ Très facile à utiliser 

✓ Donne une belle brillance profonde 

✓ Convient ègalement pour le chrome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
SPEED POLISH & WAX est un produit d'entretien de polissage léger 
qui nettoie bien et donne une couche de brillance parfaite sur les 
surfaces peintes, à la fois métalliques et non métalliques. Grâce aux 
composants spéciaux ajoutés dans le Speed Polish & Wax, la surface 
est protégée contre les intempéries et l'adhérence de la saleté est 
réduite. De plus, il n'y a pas de rayures sur le plastique et Speed Polish 
& Wax ne laisse pas de traces blanches sur le caoutchouc et le 
plastique. 
 
APPLICATION: 
Convient aussi bien aux surfaces peintes qu'aux gelcoats. De plus, le 
Speed Polish & Wax peut également être idéalement utilisé sur le 
chrome. Bien agiter avant de servir. La surface doit être propre et 
sèche. Appliquez une couche fine et uniforme avec un chiffon humide, 
puis polissez jusqu'à obtenir une brillance élevée avec un chiffon sec 
et doux. Speed Polish & Wax peut être facilement brossé et retiré 
manuellement sans trop d'effort. (Le Speed Polish & Wax peut bien 
sûr également être utilisé avec une polisseuse). 
 
NOTICE D’UTILISATION: 
Avant utilisation, lisez et suivez les instructions sur l'étiquette. Bien 
agiter le Speed Polish & Wax avant utilisation. Assurez-vous que la 
surface est propre et sèche avant de commencer. Appliquez une 
couche fine et uniforme sur la surface avec un chiffon humide, puis 
polissez-la pour obtenir une brillance élevée avec un chiffon doux et 
sec. Speed Polish & Wax peut facilement être brossé avec une 
machine à polir ou manuellement sans nécessiter beaucoup de force. 
 
CARACTÈRISTIQUES: 

  

État physique:   Liquide 

Odeur:   Caractéristique 

Point d'éclair: Au-dessus de 100 °C 

Solubilité dans l'eau: Complète 

Stockage: Stocker à l'abri du gel 

 

Numéro de l'article: Couleur: Quantité: 

4201 Blanc 500 ml 

4205 Blanc 5 l 

 
 
 
 
 
 
 


