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Solutions pour la réparation automobile
3M Liquide à Polir Fast Cut Perfect-It™ III 09374
1)

Références
50417 (flacon d’un litre. 12 flacons d’un litre par carton)

2)

Description et utilisation finale
La solution 09374 3M™ est un composé à gros grains à utiliser sur les peintures à rectifier, afin
d’éliminer les rayures de ponçage après les processus de dressage ou de satinage avec les
disques abrasifs 260L P1200 ou P1500 3M™ ou le papier de ponçage humide 1500 et 2000 de
microfinition 3M. Il sert également à supprimer les traces d’oxydation et les éraflures moyennes
à légères, les défauts laissés par les équipements des stations de lavage automatique, etc., sur
les peintures d’origine du fabricant. Nous vous recommandons d’utiliser le produit 09374 3M
avec une lustreuse électrique ou pneumatique (1 500-2 500 tr/mn) pourvue d'une mousse
alvéolée Perfect-It™ 09550 3M ou d’une peau de mouton Perfect-It™ 01927 et d’un plateau
09552/3 Perfect-It™.
Description du produit :
• Coupe rapide
• Offre une finition très brillante
• Facile à essuyer
• Éclaboussures minimes
• Élimine les brouillards
• Peut être suivi d’une étape de lustrage, par ex. 09548

3)

Propriétés physiques
Aspect :
Point éclair :
COV :
pH :
Viscosité :
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Fluide blanc visqueux
Point éclair : 57,2 ºC
4,42 g/l
7,5-8,5
40 000-60 000 centipoises
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4)

Consignes d’utilisation
1. Appliquez une quantité suffisante de produit pour traiter une zone de 60 cm x 60 cm.
2. Positionnez le produit sur la mousse et étalez avant de démarrer la machine. (Vitesse de la
machine = 1 500-2 500 tr/mn.) Si la mousse est neuve ou sèche, étalez préalablement du
produit dessus afin de l’humidifier.
3. Lustrez en appliquant une pression faible à modérée.
4. Réduisez la pression à mesure que le produit commence à sécher.
5. Essuyez la surface et vérifiez que l’ensemble des rayures de ponçage est éliminé. Effectuez
une nouvelle application, si nécessaire.
6. Utilisez le liquide de lustrage Perfect-it 3M sur un tampon de lustrage haute brillance 3M afin
d’éliminer rapidement les marques en spirale et d’obtenir une finition très brillante sur les
peintures durcies.
7. Nettoyez les surfaces adjacentes avec un chiffon propre de lustrage. Avant de commencer à
traiter le panneau suivant, nettoyez immédiatement les surfaces adjacentes avec du savon
et de l’eau.

5)

Stockage
Stockez à l’abri du gel.
Stockez à la verticale.
La durée de conservation est de 2 ans.

6)

Sécurité
INFLAMMABLE
Récipient : Assurez-vous que le flacon se trouve dans un endroit bien ventilé et qu’il est fermé
hermétiquement.
Utilisation : Utilisez le produit uniquement dans des endroits bien ventilés.
Contact avec les yeux : Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact, lavez immédiatement
et abondamment avec de l’eau et consultez un médecin.
Contact avec la peau : Évitez tout contact avec la peau. En cas de contact, lavez immédiatement
et abondamment avec du savon et de l’eau.
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Ingestion : En cas d’ingestion, ne faites pas vomir. Consultez immédiatement un médecin
et montrez-lui l’emballage ou l’étiquette.

Le liquide à polir Fast Cut 09374 Perfect-it III 3M 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.
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.
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Plus d'informations sur la santé et la sécurité
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