
Heavy Cut H9.02
Polish de ponçage grossier exempt d’huiles silicon

page 1 of 1Produit de polissage mécanique innovant destiné au rafraîchissement rapide des peintures
ayant subi de fortes dégradations dues aux intempéries, à l’élimination des rayures
profondes et à l’élimination efficace des brouillards de laquage et des stries de ponçage
d’une granulation allant jusqu’à 1.200´. Grâce à ses agents abrasifs extrêmement
homogènes, Heavy Cut 9.02 confère un cut extrêmement élevé et une très haute brillance.
Se laisse polir longuement sans coller tout en ne produisant que très peu de poussière.
Optimalement approprié pour tous les types de peinture (aussi bien les peintures souples
que celles résistantes aux rayures).

Degré de polissage : 9,0 Degré de brillance : 6,0

Areas of use
Peinture de voitures, véhicules utilitaires, motos etc.

Recommendations for use
Traiter en croix à l’aide d’une ponceuse/polisseuse excentrique et d’un pad en poil
d’agneau (stries de ponçage 1.200 - 2.500) ou Heavy Cut Pad (stries de ponçage 1.500 -
3.000). Traiter le produit de ponçage avec un nombre de tours moyen et une pression
moyenne. Une surface optimale est obtenue par un polissage ultérieur à l’aide de Micro Cut
M3.02 ou Micro Cut & Finish P3.01.

Container
Container Item no.
1 L 458001
0,25 L 458250

Warnings
Agiter avant l’emploi. Avant l’utilisation, vérifier l’appropriation et la compatibilité. Ne pas
utiliser sur des surfaces chaudes. Fiche de données de sécurité disponible sur demande
pour les utilisateurs professionnels. Tenir à l’abri du gel et de chaleurs extrêmes.

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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