
Reinigungsknet
e rot

page 1 of 1Élimine même les dépôts les plus tenaces tels que la résine des arbres et les insectes, le
film de rouille, la poussière industrielle, le brouillard de peinture, le goudron, les taches de
calcaire, etc. des surfaces lisses telles que le laqué et le verre fortement altérés/salis. Idéal
pour un nettoyage intensif avant le processus de polissage ou avant de changer les essuie-
glaces. Non recommandé pour les peintures neuves, car un processus de polissage
ultérieur est nécessaire.

Areas of use
Pour les surfaces lisses fortement altérées/sales telles que le laqué, le verre, etc.

Recommendations for use
1. Pré-nettoyer/prélaver chimiquement les surfaces de manière rigoureuse ; 2. Façonnez la
pâte de nettoyage de façon à ce qu'elle tienne dans la main ; 3. Pulvérisez le Clay Spray
sur la surface ; 4. Déplacez la pâte de nettoyage sur la surface sans pression jusqu'à ce
qu'elle soit lisse et propre ; 5. Pétrissez la saleté sur la pâte de nettoyage vers l'intérieur
jusqu'à ce que la surface soit à nouveau propre ; 6. La pâte de nettoyage peut être utilisée
jusqu'à ce qu'elle soit complètement imprégnée de particules de saleté ; 7. Pour éviter
qu'elle ne sèche, humidifiez la pâte de nettoyage après utilisation et rangez-la dans la boîte
; 8. Polissez la peinture traitée par polissage avec Power Cut ou pâte abrasive fine et,
éventuellement, avec un polissage anti-hologramme hautement brillant ; 9. Protégez avec
le Lack-Polish grün, le 1K-Nano ou similaire
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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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