3M Solutions pour la réparation automobile
Système de rénovation des optiques de phare 50990

Rénovez vos
Optiques
de phares,

avec le process 3M
Un process 3M complet et efficace pour
la rénovation des optiques de phare :
• Enlève les rayures et le jaunissement des
optiques de phare
• Permet de raviver l’optique restant
lorsque l’autre a été changé
• Peut aussi s’utiliser sur toutes les
autres surfaces en polycarbonate
(ex : optique arrière, bulle de moto...)

Un système facile, rapide et efficace :
• Permet de rénover les optiques au lieu de les remplacer
• Est rentabilisé à partir du 3ème optique de phare*rénové
• Offre un service supplémentaire à vos clients et accroit leur satisfaction
• Et accroit votre rentabilité !
N’oubliez-pas que le manque de clarté d’un optique, jouant sur le faisceau lumineux, peut faire
l’objet d’une contre-visite au contrôle technique.
* pour le coût moyen d’un optique de 300 €

VOUS ET 3M - DES EXPERTS A TOUTES LES ETAPES

3M 50990 Kit de rénovation des optiques de phares
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En cas de jaunissement uniquement, vous pouvez aller
directement à l’étape 3

P28353
Ponceuse 75 mm

50413

6



50536



59016



P28354
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Le process de rénovation peut également se faire avec une interface souple 05771
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+ 1 interface 05771
incluse dans le kit
Code
commande
50990
50080
00910
50413
50415
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59015
59016
50499
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P28353
P28354

Description
3M Kit de rénovation des optiques de phares
3M Disque Abrasif Hookit™ non perforé 255P Or.diam. P500 75mm
3M Disque micro-abrasifs 260L - P800 -76mm
3M Disque Abrasif de finition Trizact™ sur mousse P1000 75mm
3M Disque Abrasif de finition Trizact™ sur mousse P3000 75mm
Interface Hookit diam. 75mm perforée
3M Plastic Restorer (1/2L)
3M Plastic Polish (1/2L)
3M Mousse de polissage verte diam. 75mm
3M Mousse de lustrage jaune diam. 75mm
Ponceuse 3M 75mm (1 clé + 1 plateau)
Lustreuse 3M 75mm (1 clé + 1 plateau)

Contenu du kit
1 boîte de 50 disques
1 boîte de 50 disques
1 boîte de 15 disques
1 boîte de 15 disques
1 interface
1 bidon
1 bidon
4 mousses
4 mousses
1 machine
1 machine

Garantie des machines 3M
Les outils portatifs 3M sont garantis pendant 1 an. La garantie couvre
tout défaut de fabrication ou de fonctionnement. Elle est limitée au
remplacement des pièces défectueuses dans des conditions normales
d’utilisation.
Déroulement de la garantie
Période de garantie
1. Début de la garantie à compter de la date d’achat par l’utilisateur.
Le distributeur inscrit le numéro de série de la machine sur la
facture client.
2. L’utilisateur confie la machine défectueuse au distributeur, qui la
renvoie chez ATEP pour expertise.
3. L’expertise faite, la machine est réparée aux frais de 3M, ou
échangée à l’identique si elle n’est pas réparable.
4. ATEP renvoie la machine réparée au distributeur sous 5 jours
ouvrés.
Hors période de garantie
1. La machine défectueuse est renvoyée chez ATEP par le distributeur
ou l’utilisateur.
2. ATEP établit un devis à l’expéditeur de la machine, qui par retour,
accepte ou non le coût des réparations proposées.
3. Si le devis est accepté, la machine est réparée sous 5 jours
ouvrés. S’il n’est pas accepté, ATEP peut renvoyer la machine à la
demande du client.
Toute intervention effectuée par ATEP est garantie 3 mois.
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