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Solutions pour la réparation automobile
3M™ Liquide Ultrafin Perfect-It™ III Ultrafina Se 50383

1)

Références
50383

2)

Description et utilisation finale
Le liquide Ultrafin SE (anti hologrammes) est un lustrant automobile très fin qui supprime les
traces et hologrammes des retouches et peintures d’origine.
o Suppression rapide et efficace des hologrammes causés par le mouvement rotatif au
lustrage
o Finition sans hologrammes, même sur les véhicules noirs
o Simplicité d’emploi et très grande facilité d’essuyage
o Utilisation après l’étape du lustrage

3)

Propriétés physiques
Récipient :
Quantité par boîte :
Point éclair :
Couleur :
Consistance :
Viscosité :
pH :
Teneur en volatiles :
Minéral

4)

Bouteille 1 litre
12 bouteilles
76,67 °C en vase fermé
Bleu
Liquide avec odeur de solvant
14 000-18 000 cP
7-8,5
33,5 % en poids
Oxyde d’aluminium

Consignes d’utilisation
Lustrer à l’aide d’une lustreuse pneumatique ou électrique (1 400-2 000 tr/min) équipée d’une
mousse alvéolée Perfect-It™ III Ultrafin SE 50388 (150 mm) ou 50708 Quick Connect (216 mm).
Pour de meilleurs résultats, essuyer avec un chiffon de lustrage Optimum Bleu 3M™ 50486.
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INSTRUCTIONS :
Bien agiter le récipient avant usage.
1. Appliquer suffisamment de produit sur la surface à peindre sur environ 0,5 m². Pour de meilleurs
résultats, utiliser suffisamment de produit de lustrage pour laisser un film sur la surface à peindre
après trois à quatre passages avec la lustreuse
2. Commencer le lustrage en exerçant une pression modérée pour retirer les hologrammes de la
lustreuse, puis appliquer une pression plus légère pour obtenir la meilleure finition possible
3. Ce produit est conçu pour rester humide et ne pas faire de tas sur la mousse alvéolée. Après trois à
quatre passages avec la lustreuse, retirer les résidus avec le chiffon de lustrage Ultrafin 3M.
4. Placer la mousse usagée dans un sac plastique pour éviter la contamination.

•
•
•

•
•

Remarque :
À utiliser après l’étape de polissage et de lustrage.
Ne pas passer directement du polissage au liquide Ultrafin SE. Le produit n’est pas assez agressif.
En cas d’utilisation sur une peinture d’origine (rayures du lavage auto, par exemple), utiliser d’abord
le liquide de lustrage machine 3M™ 09376 Perfect-it™ III pour éliminer les rayures, puis appliquer
le liquide Ultrafin SE pour obtenir une finition brillante et sans hologrammes
Pour l’essuyage, utiliser un chiffon absorbant et non un chiffon de lustrage jetable au polypropylène
En cas de lustrage de grandes surfaces, avant d’éliminer les résidus, utiliser le Liquide de protection
ultime Perfect-it™ III ou la cire de brillance 3M pour laisser un film fin et offrir une protection
additionnelle finale.
Avant
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5)

Stockage
•
•
•

6)
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Stocker à l’abri du gel
Stocker à la verticale
La durée de conservation est de 2 ans

Sécurité
Contact avec la peau :
Ingestion :
Contact avec les yeux :

Éviter tout contact avec la peau. En cas de contact, laver
immédiatement et abondamment avec du savon et de l’eau
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette
Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un
médecin.

Le liquide Ultrafin Perfect-It-III Ultrafin SE 3M 50383 est destiné à un USAGE
INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7)

Clause de non-responsabilité
L’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des
connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel
compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de
valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.
Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes
au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres produits ou
environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces
indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.
Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent
pas de l’observation d’autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…)
éventuellement en vigueur, relatives notamment à l’environnement et moyens
d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait
être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de
toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son
champ de décision et de contrôle.
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Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents
contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion de
toute autre garantie ou indemnité.
Plus d'informations sur la santé et la sécurité
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© 3M 2019. 3M et Perfect-It™ sont des marques déposées de la société 3M. Tous droits
réservés
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