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DONNÉES DU PRODUIT
5361, 5364
Cutting Compound
DESCRIPTION:
L’Ultimate Finish System Cutting Compound bénéficie d’une technologie innovatrice de pointe qui nivelle 1200 particules ou rayures et imperfections plus fines sans rayer la peinture. Idéal pour toutes sortes de peintures, le Cutting
Compound donne un lustrant et un brillant maximal sur les revêtements durcis au four, les revêtements résistants à
la rayure, les enduits gélifiés et autres. Pour un meilleur résultat, l’utiliser avec le Orange Foam Pad (Tampon Mousse
Orange) de Transtar .

Empaquetage:
5361
5364

Cutting Compound, 3.78 L, 2 par boîte
Cutting Compound, 0.946 L, 6 par boîte

PRéPARATION DE LA SURFACE:

Nettoyez la surface qui doit être sablée à l’eau et au savon.

APPLICATION:

Bien agiter le flacon avant l’utilisation. Attention: Ne pas appliquer en plein soleil. Appliquer une quantité suffisante de
Cutting Compound pour couvrir une surface de 2’ x 2’ (0,60 x 0,60 cm). Etaler avec un tampon à pâte abrasive pour
minimiser le rebut. A l’aide d’une polisseuse à faible vitesse (1000-1400 rpm / tr/mn) munie d’un Orange Foam Pad
(Tampon Mousse Orange) N° 5272 ou d’un Wool Buffing Pad (Tampon à Poncer en Laine (N° 5200 ou 5260) exercer
des mouvements croisés circulaires en appliquant une pression suffisante pour éliminer les imperfections et les rayures. Continuer à polir jusqu’à obtention du brillant voulu. Prendre soin de ne pas altérer la finition.

PONÇagE:

Sablez a l’eau ou a sec avec un grain 1200 jusqu’à ce que les imperfections soient retirées. Finir avec un grain 15002000.

Données techniques:

aspect:		
Blanc		
Concentration en V.O.C: 11%
Vie en tablette:		
1 An (si non ouvert)

avantages:			
• Coupe rapide
• Bon temps de travail
• Nettoyage facile

Compétition:

3M 06085 Rubbing Compound
Presta 1319 Ultra Cutting Creme
Evercoat 100021

Meguiar’s 105
Wizards Turbo Cut

DISCLAIMER: The technical information and suggestions for use have been compiled for your guidance and usage. Such information is based on Transtar Autobody Technologies experience and
research and is believed to be reliable. As Transtar has no control over conditions in which the product is used, stored, or otherwise handled, the above information does not constitute a warranty.
Buyers must assume responsibility for the suitability of the product for their purposes.

See website (www-tat-co.com) for this document in other languages.
Vea el Web site (www.tat-co.com) para este documento en español.
Voir le site Web (www.tat-co.com) pour ce document en français.
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