
 
 Les renseignements que contient cette notice correspondent à nos meilleures connaissances. 

 Cependant étant donné la diversité des applications, ils ne sauraient engager notre responsabilité. 
 ABEL BONNEX S.A.R.L.  BP 87 - 76302 SOTTEVILLE CEDEX (FRANCE) - TEL 02.35 73 20 13 - FAX  02 35 72 11 54 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
    

PPAATTEE  PP55  
  

POLIT, RENOVE ET BRILLANTE TOUTES LES PEINTURES 
MAIN ET MACHINE 

 
 
UTILISATION 
 
La PATE P5 s’utilise sur tous types de peintures normales ou vernissées. 
Elle polit, rénove et brillante en une seule opération. 
Elle permet une bonne finition des raccords noyés et l’élimination des brouillards de peinture accidentels. 
Elle atténue la peau d’orange et supprime les rayures légères (éraflures, etc...). 
Elle désoxyde, rénove les peintures ternies et permet d’obtenir un excellent brillant. 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 
La PATE P5 contient des charges minérales de faible abrasivité. 
 
Aspect............................ ......................................................................... Pâte consistante 
Couleur........................... .......................................................................................... Rose 
Odeur............................. ................................................................Légèrement solvantée 
Densité........................... .......................................................................................... 1,300 
PH ................................................................................................................................ 7,0 
 
MODE D'EMPLOI 
 
Avec une lustreuse munie d’une peau de mouton de ∅160 mm ou d’un disque mousse rose ABEL AUTO. Ne pas 
dépasser 1800 tours par minutes 
Déposer quelques noisettes du produit sur la surface à polir 
Répartir le produit uniformément en couche mince à l’aide de la machine équipée en position arrêt. 
Mettre en marche la lustreuse et faire travailler le produit jusqu’au séchage complet pour éviter de 
produire des auréoles 
Nettoyer de temps en temps la peau de mouton en lui appliquant une brosse dure sans arrêter la machine ou 
découper, moteur tournant, une tranche du disque mousse d’environ 1 cmd’épaisseur à l’aide d’une lame de scie à 
métaux 
Le brillant longue durée est ensuite obtenu à la main avec le Lustreur protecteur de finition 
 
 
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
Conserver à l’abri du gel 
Conserver hors de la portée des enfants 
 
CONDITIONNEMENT 
 

- Boîte plastique de 1 kg 
- - Fût de 250 kg 

24 / 07 / 2003 


	PATE P5
	CARACTERISTIQUES
	MODE D'EMPLOI


