
Headlight Polish
Set
Kit de préparation pour phares

page 1 of 2Le kit de polissage des phares permet de retrouver une vue claire des phares jaunis et
mats. Grâce à nos polis et tampons parfaitement coordonnés, une surface optimale est
créée en deux étapes seulement. Le carton noir de marque contient des feuilles de papier
abrasif de différentes tailles de grain, un bloc à main avec velcro pour le ponçage manuel,
Headlight Polish 1 et Headlight Polish 2 avec des composants d'étanchéité et trois
éponges assortis. Le Thermo Pad inclus permet un bon contrôle de l`évolution de la
température du matériau pendant le traitement, car le changement de couleur du pad sert
d`indicateur en raison de sa propriété thermochromique. Au total, 50 projecteurs peuvent
être traités avec le kit de polissage des phares. Tous les composants peuvent être achetés
séparément.

Ensemble contient :
406250 250 ml Polish pour phares 1407250 250 ml Polish pour phares 2
999577 Coussin de découpe lourd 76 x 23 mm
999274 Tampon en peau d`agneau 80 mm
999602 Thermo Pad 76 x 23 mm
999603 Papier de verre Abralon 1.000 grit
999250 Papier de verre Abralon 2.000 grit
999251 Papier de verre Abralon 4.000 grit
999604 Bloc de main avec velcro pour papier de verre

Areas of use
Phares en PMMA sur les voitures, les véhicules commerciaux, les motocyclettes, les
bateaux, etc.

Recommendations for use
1. nettoyer le phare avant de démarrer, puis masquer les bords du capot, les ailes, la grille
du radiateur et le pare-chocs
2. en fonction des conditions climatiques, traiter la surface du phare avec du papier de
verre à l`aide d`un bloc manuel ou d`une machine à polir excentrique. Dans le cas de
phares fortement jaunis, il faut d`abord utiliser le papier abrasif à 1000 grains (gros grain).
Répétez ensuite cette étape avec le papier abrasif 2 000 (grain moyen) et 4 000 (grain
faible) jusqu`à obtenir une surface uniformément poncée. Si les phares ne sont que
légèrement mats, le ponçage peut être omis.
3. enlevez le ponçage avec la cire pour phares 1 et le tampon en peau d`agneau ou le
tampon en peau de mouton. Nous recommandons d`utiliser une polisseuse rotative et
d`appliquer le produit de ponçage à vitesse moyenne et à pression moyenne dans un
mouvement de diaphonie.
4. polir la surface à haute brillance avec le produit de polissage pour phares 2 et le Thermo

© Koch-Chemie GmbH — Einsteinstr. 42 — D-59423 Unna — T +49 - 23 03 - 9 86 70 - 0 www.koch-chemie.com



Headlight Polish
Set
Kit de préparation pour phares

page 2 of 2Pad. Nous recommandons d`utiliser une machine à polir rotative et d`appliquer le vernis
brillant à vitesse moyenne et à pression moyenne en diaphonie.
Veuillez respecter les dispositions légales de votre pays concernant le traitement des
phares avant leur utilisation.

Container
Container Item no.
1 pièces 9998185

Warnings
-

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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