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CUTTING POLISH 
Vernis sans silicone 

✓ Sans silicone 

✓ Traitement facile 

✓ Élimination des rayures sévères 

✓ Pas de formation d’hologrammes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
CUTTING POLISH est un agent de polissage particulièrement facile à 
utiliser, sans silicone, à forte teneur en abrasifs, utile pour traiter les 
peintures fortement altérées et rayées. Le Cutting Polish est idéal pour 
le traitement des surfaces peintes très érodées et pour l'élimination 
fiable des traces d'utilisation grossières et des brouillards de peinture. 
Grâce à la forte proportion de corps de frottement, le Cutting Polish 
représente le niveau de base optimal pour traiter tout type de 
peinture. Le Cutting Polish peut être facilement poli sans formation 
d'hologrammes et ne génère qu'une faible quantité de poussière. 
 
APPLICATION: 

• Pour polir les peintures très altérées ou rayées 

• Pour retrouver la couleur d'une peinture fortement érodée 

• Pour traiter la peinture après le mélange 

• Pour enlever le brouillard et corriger les défauts de peinture et 
les inclusions de poussière 

• Pour le polissage de matières plastiques et de plexiglas 

• Le Cutting Polish n'est pas adapté aux laques résistantes aux 
rayures 

• L'utilisation de 4206, du 4201 ou alors 4205 de Pro Part est 
recommandée 
 

NOTICE D’UTILISATION: 
Avant utilisation, lisez et suivez les instructions sur l'étiquette. 
N'utilisez pas le vernis à ongles en plein soleil. La surface à traiter ne 
doit pas être trop chaude ou extrêmement froide. Nettoyez d'abord la 
surface avec de l'eau et éventuellement avec un shampooing 
approprié. Pour de meilleurs résultats, le polish de coupe doit être 
traité avec un chiffon de nettoyage approprié ou, mieux encore, avec 
une machine à polir. Secouez vigoureusement le vernis à ongles avant 
utilisation. Appliquez le produit par sections avec un chiffon doux ou 
un polisseur et continuez par mouvements circulaires. La force de 
ponçage peut être déterminée par différents accessoires de polissage 
(durs ou mous). Laissez le voile blanc s'enlever pendant un moment, 
puis polissez-le avec un chiffon propre et doux (pointe: micro-chiffon 
bleu / jaune / rose). Lavez immédiatement le plastique non peint avec 
une éponge et beaucoup d'eau. Pour sceller la surface, nous 
recommandons le numéro d'article SpeedGloss: 4230 ou le numéro 
d'article Paint Sealer: 4201/4205 de Pro Part! 
 

Numéro de l'article: Couleur: 

4226 Blanc 

 
 
 
 


