3M™ Systèmes de Réparation
pour l’Automobile

3M™ Perfect-it™ III
Famous Finish
Le système de polissage horspair pour une finition parfaite.
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Pour un résultat de polissage brillant sur tous les
systèmes de vernis transparent conventionnels
et neufs, sans changement de tampon ou autre
apport de matière.
www.3M-autoinfo.ch

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish –
rapide, sûr, simple
N° de pièce

Description

Contenu Unité par
emballage

51677

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish

1 kg

1 bouteille

51678

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish

0,5 kg

1 bouteille

50962

3M™ Perfect-it™ III Quick Connect mousse de 1
polissage, Ø 150 mm, vert
En alternative 3M™ Perfect-it™ III mousse de polissage,
2
50487
Ø 150 mm, lisse, vert

1 pièce

2010HLGN

Scotch-Brite™ chiffon haute performance, vert

5

5 pièces

55535

3M™ spray de contrôle de finition

500 ml

1 bouteille

202764

Festool SHINEX RAP 150-14FE

1

1 machine

202554

Festool centre universel UCR 1000

1

1

2 pièces

Prenez compte également des autres produits de notre processus de polissage Famous Finish.
PROPRIÉTÉS :

AVANTAGES :

 Pour une application sur tous les systèmes de
vernis transparent conventionnels et neufs

 Élimination de tous les défauts de surface courants
sans utilisation d’autres agents de polissage

 Apprentissage intuitif

 Gain de temps grâce à une application très facile

 Excellente performance abrasive et haut niveau
de brillance

 Gain de temps et économies de coûts car il n’est
pas nécessaire de changer le tampon ou le matériel

CONSEILS D’APPLICATION :
Avant la première étape de polissage, dégrossir le support à traiter avec 3M™ Trizact™ P3000 ou 3M Trizact P6000
selon la couleur du support à traiter.
Étape 1 :
 	 Appliquer 3M™ Perfect-it™ III Famous Finish.
 	Polir la surface pendant env. 15 secondes à l’aide de la polisseuse d’angle à 800 – 1 200 tr/min.
 	 Poser la polisseuse à plat, n’exercer qu’une faible pression, réduire à nouveau la pression vers la fin.
Contrôle :
 	 Après la première étape de polissage, effectuer un contrôle avec le spray de contrôle de finition 3M™.
 	 Si des rayures restent visibles, répéter l’étape 1.
Étape 2 :
 	 Une fois la surface exempte de rayures, la polir sans ajouter de d‘agent de polissage supplémentaire avec la même
mousse et une faible pression d’application en vue de l‘obtention de la brillance désirée.
AVANTAGE :
 Selon la couleur du support, pour 95 % des surfaces, la procédure est terminée après la 2ème étape de polissage !
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