FICHE TECHNIQUE
PATE P3
PATE A POLIR ABRASIVE
Abrase fortement les peintures deux composants
Dépolit les peintures deux composants pour la préparation des zones à peindre.

UTILISATION
 Abrasion : Utilisation à la machine
La pâte P3 s’utilise sur tous les types de peintures vernies et métallisées.
- Elle polit fortement les défauts grossiers des peintures, supprime la peau d’orange, les rayures , ou le
dépolissage, résultat d’une abrasion à la gomme 1000.
- Elle désoxyde, rénove les peintures ternies
Le voile et les tourbillons résiduels seront éliminés dans un second temps avec la pâte P5.
 Dépolissage : Utilisation à la main
- Pour une bonne finition avant peinture utiliser la pâte P3 et un tampon abrasif, notamment sur les
zones difficiles d’accès.

CARACTERISTIQUES
Aspect .......................................................................................... Pâte onctueuse
Couleur .................................................................................................. Blanche
Odeur ...............................................................................Légèrement solvantée
Densité ........................................................................................................ 1,300
Pouvoir abrasif .............................................................................................fort
Non inflammable
Classification : se reporter à la FDS
MODE D’EMPLOI
A la machine :
Utiliser une lustreuse munie d’un disque mousse jaune ABEL AUTO, vitesse maximum 1800 tours
par minute.
Déposer la pâte P3 sur la surface à traiter
Répartir le produit uniformément en couche mince à l’aide de la machine équipée en position arrêt.
Mettre en marche la lustreuse en augmentant progressivement la vitesse de rotation jusqu’à séchage
complet du produit.
En cas de voile ou de tourbillons résiduels, utiliser la Pâte P5 (et éventuellement la Pâte P7 pour
une finition parfaite sur teintes foncées).
…/…

PATE P3
A la main :
A l’aide d’un tampon abrasif répartir la pâte sur la surface à traiter
(procéder par petites surfaces ex : ¼ de capot)
Polir en appuyant fortement et en passant plusieurs fois et en croisant sur la même surface jusqu’à
dépolissage complet.
Essuyer avec un tampon d’ouate ou de non tissé
Bien laver et dégraisser avant de peindre
Le brillant longue durée sera obtenu avec le Lustreur Protecteur de Finition, ou le Traitement
Protecteur de Carrosserie.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Bien refermer la boîte après utilisation
Tenir à l’abri du gel
Conserver hors de la portée des enfants

CONDITIONNEMENT
 Boîte de 1Kg
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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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