Famous Finish
 Pour la suppression des

inclusions courantes de
saleté / de poussière
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Polissage manuel à sec
P2500 ou P3000

Alternative: ponçage humide
Utilisation d’une ponceuse à fleurs

 Pour l’élimination de tous
les défauts de surface
traditionnels disponibles
dans différents grains
(P1000 – P3000).

 Bloc de ponçage disponible
sous forme de pavé droit et
sous forme de cylindre.

Pré-ponçage
Polissage à la main

 Disque de ponçage réfractaire et flexible disponible.
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Pré-ponçage
Ponçage à la machine

Système de ponçage manuel pour finition
de peinture 3M™
33889 – 33903

Système de ponçage
manuel pour finition
de peinture 3M™
33909 – 33912

Ronds à poncer 3M™
Finesse-it™ Trizact™
Film 466LA,
ø 32 mm, grain P3000
50079

Ponçage à sec

Ponçage humide

Ponçage humide
Utilisation d’une
ponceuse à fleurs

Disques abrasifs 3M™ Hookit™
260L+ Purple
51154   – ø 150 mm, P1500, 15 trous
51267 – ø 76 mm, P1500, 3 trous

Disques de ponçage fin
3M™ Trizact™ Hookit™ 471LA
05601 – ø 76 mm, corr. P1500
05600 – ø 150 mm, corr. P1500

Ronds à poncer 3M™
Finesse-it™ Trizact™
Film 466LA,
ø 32 mm, grain P3000
50079

Festool LEX 3 77
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Ponçage fin
Étape de polissage 1 :
 Appliquer Perfect-it™ III
Famous Finish.
 Polir la surface avec une
vitesse comprise entre
800 – 1200 tr/min. pendant
env. 15 secondes.
 Poser la polisseuse à plat,
n’exercer qu’une légère
pression, réduire encore la
pression vers la fin.
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Elimination des
griffures de ponçage...

Contrôle :
 Effectuer le contrôle après
réalisation de l’étape
précédente
 S’il reste des rayures,
répéter l’étape 1.

Mousse de polissage
verte 3M™ Perfect-it™ III
50487 – ø 150 mm (lisse)
50499 – ø 75 mm

Étape de polissage 2 :
 Une fois la surface exempte
de rayures, polir la surface
sans ajouter de produit,
avec la même mousse de
polissage, avec une faible
pression d’application pour
améliorer la brillance
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Ponceuse à fleurs
3M™ AV32-2,
ø 32 mm
51215

Conseil :
ponçage humide

Disques de ponçage fin
3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA,
corr. P3000
50414 – ø 150 mm
50415 – ø 76 mm

Festool POLLUX 180

Cale à poncer 3M™
Finesse-it™ Trizact™
ø 32 mm, rouge
50199

Disques de ponçage fin
3M™ Trizact™ Hookit™,
corr. P6000
51130 – ø 150 mm
51131 	 – ø 76 mm

Chiffon haute
performance
3M™ Scotch-Brite™,
vert
2010HLGN

Spray de contrôle
de finition 3M™
55535

Perfect-it™ III
Famous Finish
51677 – 1 kg
51678 – 0,5 kg

Flacon pulvérisateur,
0,5 litre
05793

Mousse de polissage
3M™ Quick Connect Perfect-it™ III
50962 – ø 150 mm vert
50874 – ø 216 mm vert

Chiffon haute performance
3M™ Scotch-Brite™, blanc
2010HLWS
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Festool SHINEX RAP 150

 ppliquez le produit antiA

hologramme avec une
mousse de polissage bleue.
A l’aide d’une faible pression polir la surface jusqu’à
ce qu’elle ne présente plus
d’hologramme.

Option

 Polir la surface avec une
vitesse comprise entre
900 – 1800 tr/min.

pour les
supports critiques

Mousse de polissage
anti-hologramme
3M™ Ultrafina™ SE
50388 – ø 150 mm
50457 – ø 75 mm

Chiffon haute performance
3M™ Scotch-Brite™, bleu
50486

Agent de polissage
anti-hologramme
3M™ Perfect-it™ III
50383 – 1 kg
51302 – 0,5 kg

Mousse de polissage
3M™ Quick Connect Perfect-it™ III,
double face bleu avec relief
50880 – ø 150 mm, bleu
50708 – ø 216 mm, bleu

 L e traitement peut être

effectué, selon les recommandations en vigueur
auprès de votre marque de
peinture et lorsque l'évaporation complète du support
a été réalisée.
Cire de brillance rose
haute performance 3M™
80345 – 1 l
51303 – 0,5 l

En option

3M (Suisse) S.à.r.l.
Systèmes de Réparation pour l’Automobile
Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon
Tél.:
+41 44 724 91 42
Fax:
+41 44 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
Web: www.3M-autoinfo.ch
AAD Finish Poster FR

03/2017, Graphix
© 3M 2017. Tous droits réservés.

Chiffons de polissage
jetables 3M™ Perfect-it™ III
34568

Chiffon haute performance
3M™ Scotch-Brite™, rouge
50489

