FICHE TECHNIQUE

ABELISSIME
FAIT BRILLER RAPIDEMENT ET PROTEGE LES PEINTURES
MANQUANT D’ECLAT

UTILISATION
LUSTREUR ABELISSIME s'emploie sur tous les types de peinture en bon état ou légèrement ternies, lisses au
toucher. Il dépose sur la carrosserie un film protecteur isolant et confère à la peinture traitée un brillant profond et
durable. Les peintures traitées avec LUSTREUR ABELISSIME se ré encrassent moins vite, et le phénomène
d'oxydation est fortement ralenti.

CARACTERISTIQUES
LUSTREUR ABELISSIME est une émulsion, comportant, des cires végétales associées à des polymères de
synthèse du type diméthylpolysiloxane.
LUSTREUR ABELISSIME est antistatique, ce qui supprime l'adhérence des poussières et le rend facile à essuyer.
Apect ................................................................................................................... Liquide
Densité ..................................................................................................................... 1,020
Ph .................................................................................................................................... 8
Odeur ..................................................................................... Très légèrement solvantée
Couleur ................................................................................................................... Beige
Produit non inflammable

MODE D'EMPLOI
Opérer à l’ombre, sur une carrosserie propre (lavée au shampooing Abel Auto) , et sèche
Bien agiter le bidon.
Procéder par petites surfaces.

Utilisation conseillée :
A la lustreuse
Utiliser le disque mousse rouge Abel Auto.
Etaler le produit lustreuse arrêtée
Démarrer sur position 1, et accélérer progressivement jusqu’à apparition du brillant.
Travailler par passes croisées.
Essuyer les traces résiduelles.

A la main
Appliquer le produit à l'aide de ouate à lustrer ou de non tissé Abel Soft par mouvement circulaires. Procéder par
petites surfaces.
Laisser sécher quelques minutes et lustrer à la ouate ou au non tissé Abel Soft.
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Les renseignements que contient cette notice correspondent à nos meilleures connaissances.
Cependant étant donné la diversité des applications, ils ne sauraient engager notre responsabilité.
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ABELISSIME

Conseil Abel Auto
Sur les peintures ternies ou très oxydées, utiliser au préalable, suivant le degré d’encrassement, Spécial VO,
Rénovateur désoxydant peinture ou pâte P5 Abel Auto.

Recommandations
Eviter d’appliquer au soleil et sur zones non peintes (plastiques, caoutchoucs).
En cas de projections sur zones non peintes, essuyer avant séchage.
Bien reboucher le bidon après emploi.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Conserver à l'abri du gel.
Conserver hors de la portée des enfants

CONDITIONNEMENT
Bidons plastique de 1l
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