Un système de ponçage complet – Ponçage de la laque et lustrage pour des surfaces parfaites
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Best Practice :
Enduits protecteurs
siachrome pearl et platinum sont parfaitement
adaptés pour protéger de manière durable
toutes les laques automobiles tout en apportant
une brillance unique. Ils protègent les laques
contre les rayures de nettoyage, les excréments
et fientes d’animaux et d’oiseaux, les pluies
acides et les rayons UV.

siachrome magic,
tissu microfibres

siachrome finish,
tampon de lustrage noir

siachrome magic,
Tissu premium

La marche à suivre indiquée ne constitue qu’une recommandation, il est nécessaire d’adapter les opérations en fonction
des exigences. Ces recommandations ne donnent droit à
aucun recours juridique.

Abrasifs et système de lustrage

Enlèvement des
rayures
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Laquage

Instructions pour le lustrage :

1913 siawat
Ø 37 mm
Réf. : 4269.7970.xxxx

7940 siaair
Ø 80 mm: 3647.2462.xxxx
Ø 150 mm: 5163.3687.xxxx

siachrome cut
Éliminateur de rayures, 1 kg
Réf. : 0020.6663.01

siachrome finish
Pâte de finition, 1 kg
Réf. : 0020.6664.01

siachrome pearl
Enduit protecteur, 1 l
Réf. : 0020.6667.01

siachrome platinum
Enduit protecteur de qualité
premium
Réf. : 0020.6665.01

Tampon peau de mouton,
siafast
Ø 135 mm :0020.6674.01
Ø 85 mm : 0020.6673.01

Tampon de lustrage jaune,
siafast
Ø 145 mm :0020.6671.02
Ø 85 mm : 0020.6672.02

Tampon de lustrage noir, siafast
Ø 145 mm :0020.6676.02
Ø 85 mm : 0020.6675.02

Puck d’application
Ø 130 mm
Réf. : 0020.6668.01

Tissu microfibres
380 x 380 mm
Réf. : 0020.3185.01

Tissu Premium
400 x 400 mm
Réf. : 0020.6670.01

siachrome magic
Nettoyant super puissant, 0,5 l
Réf. : 0020.6666.01

∙ U
 tilisez la combinaison de produits et de tampons
recommandée afin d’obtenir le meilleur résultat.
∙ Inclinez légèrement le tampon par rapport à la surface
à lustrer (réduction des hologrammes).
∙ Commencez avec une vitesse réduite afin d’éviter les
projections. Augmentez ensuite graduellement la vitesse jusqu’à max. 2 000 tr/min.
∙ Réduisez la pression pendant le lustrage.
∙ Maintenez les tampons propres (un tampon sale provoque
des rayures). Nettoyez les tampons de lustrage avec de l’eau
après les avoir utilisés, afin d’augmenter leur durée de vie.
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