
POLISH' 

END

Polish de finition au PTFE • DESCRIPTION

Polish d’entretien et de protection haut de gamme à base de polymères fluorés (PTFE) prévus 

à cet effet. Il désoxyde, rénove, protège et fait briller les carrosseries. Il recouvre la carrosserie 

d’un revêtement durable uniforme composé de molécules de PTFE. Il confère aux surfaces 

traitées : un toucher soyeux, un éclat, une brillance et de la profondeur, une protection 

de très longue durée, une protection efficace contre les phénomènes d'oxydation, une 

remarquable résistance à la rayure et à l'impact, une anti-adhérence accrue permettant ainsi 

un entretien facile, une résistance aux produits de nettoyage.

• UTILISATION

Laver et sécher le véhicule.

Bien agiter le flacon.

Application manuelle : L'application se fait manuellement au tampon :

Mettre du polish sur le tampon. Frotter uniformément en appliquant un mouvement 

circulaire, laisser sécher, lustrer avec un chiffon (doux non pelucheux) ou une lingette 

microfibre.

Application machine : Les meilleurs résultats sont obtenus avec l'utilisation d'une lustreuse 

/ polisseuse électrique à mouvement circulaire. La rotation provoque un échauffement 

des surfaces en contact et permet un fluage homogène et uniforme des chaînes de fluo 

polymères, obstruant ainsi définitivement toutes les microporosités de la peinture. Déposer 

le produit sur la bonnette. Traiter soigneusement uniformément toute la carrosserie 

en prenant soin de faire fluer le fluo polymère sur l'ensemble de la surface. Pour ce faire 

procéder à l'application du polish par petites surfaces successives. Travailler lentement et 

méticuleusement. Lorsque toute la surface a été traitée, prendre une bonnette propre et 

lustrer toute la surface. Aucune trace de traitement ne doit subsister. Le polish acquiert ses 

caractéristiques optimales au bout de quelques heures

• CARACTÉRISTIQUES

- Liquide pâteux 

- Couleur: blanc cassé 

- Densité : 1.00

• STOCKAGE - ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE
PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil, Ne pas appliquer sur des 

surfaces humides. Ne pas appliquer sur des surfaces à température inférieure à 5°C.

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

CONDITIONNEMENTS

Réf : PO107 
Bidon - 12 x 1 L 

Réf : PO108 
Bidon - 4 x 5 L
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 

d'emploi. 

Les indications mentionnées sur 

cette fiche sont communiquées à titre 

d’information et ne sauraient engager 

notre responsabilité quand aux 

dommages pouvant résulter d’une 

mauvaise utilisation des produits.


