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INTENSIVE POLISH 
Peinture résistante aux rayures 

✓ Sans silicone 

✓ Traitement facile 

✓ Élimine les rayures 

✓ Aucune formation d’ hologramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
INTENSIVE POLISH est un polish sans silicone particulièrement 
facile à utiliser, avec une fine teneur en abrasif, pour les 
peintures légèrement abîmées par les intempéries et 
légèrement rayées. Intensive Polish est idéal pour nettoyer la 
peinture et polir les surfaces fraîchement peintes. En raison de 
sa forte teneur en corps de friction, Intensive Polish est l'étape 
de base optimale de toute préparation avant la peinture et est 
idéal pour le polissage de peinture pré-poncée à partir d'un 
ponçage avec P2000 (et plus fin). Intensive Polish se laisser polir 
facilement et sans formation d'hologrammes tout en ne 
générant qu'une faible quantité de poussière. 
 
APPLICATION: 

• Pour tous les types de peintures modernes 

• Particulièrement adapté aux peintures avec une légère 

oxydation et aux couleurs difficiles et délicates (bleu 

foncé, bordeaux, noir, etc.) 

• Convient aux chrome et aux plastiques peints 

• Intensive Polish convient également aux peintures 

résistantes aux rayures 

 
NOTICE D’UTILISATION: 
Avant utilisation, lisez et suivez les instructions sur l'étiquette. 

Ne pas appliquer en plein soleil. La surface de la peinture à 

traiter ne doit pas être trop chaude ni extrêmement froide. Pré-

nettoyer la surface avec de l'eau et éventuellement avec un 

shampoing approprié. Pour un résultat optimal, Intensive Polish 

doit être appliqué avec un tampon de polissage approprié ou 

mieux avec une polisseuse. Agiter vigoureusement Intensive 

Polish avant utilisation. Appliquer par sections avec un chiffon 

doux ou une polisseuse et polir en effectuant des mouvements 

circulaires. Laisser la brume blanche agir quelques instants, puis 

polir avec un chiffon propre et doux. Éviter tout contact avec du 

plastique non peint. En cas de contact avec du plastique non 

peint, laver immédiatement avec une éponge et beaucoup 

d'eau. Pour sceller la surface, il est recommandé d'utiliser le 

Speed Gloss (Numéro de l'article: 4230) ou le Speed Polish & 

Wax (Numéro de l'article: 4201 / 4205) de Pro Part! 
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SPÉCIFICATION: 

  

Abrasiveness 7 (min: 1 / max: 10 

Gloss 6 (min: 1 / max: 10 

Density Approx. 1,1 kg / l 

Viscosity 5-10 Pas 

PH-Value 7 – 9  

Polishing maschine Rotating 1500 – 2000 tpm 
Eccentric, stroke > 4 mm 

Polishing Pads Foam pads hard & soft 

 

Numéro de l'article: Couleur: 

4206 Wit 

 
 


