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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.

DESCRIPTION: 
L’Ultimate Finish System Swirl Remover élimine facilement les fines traces circulaires et laisse une impression de 
brillance maximale. Le Swirl Remover renforce la couleur, la clarté et la brillance, tout en laissant une finition lustrée 
comparable à celle d’un véhicule neuf. Bien qu’il convienne à tout type de peintures, la formule de Swirl Remover est 
spécialement adaptée pour donner d’excellents résultats avec des couleurs plus foncées. Pour un meilleur résultat, 
utiliser avec le Gold Foam Pad (Tampon Mousse Doré) de Transtar.

EmPaquETagE:
5384 Swirl Remover,  0.946 L, 6 par boîte

PRéPaRaTION DE La SuRFaCE: 
Essuyez avec un chiffon propre et non abrasif.

aPPLICaTION:
Bien agiter le flacon avant l’utilisation. Attention : Ne pas appliquer en plein soleil. Appliquer une quantité suffisante de 
Swirl Remover pour couvrir une surface de 2’ x 2’ (0,60 x 0,60 cm)  Pour un meilleur résultat, utiliser avec modération. 
Etaler avec un tampon à pâte abrasive pour minimiser le rebut. A l’aide d’une polisseuse à faible vitesse (1000 rpm / 
tr/mn) munie d’un Gold Foam Pad (Tampon Mousse Doré) N° 5292, exercer des mouvements croisés circulaires avec 
le produit en appliquant une pression uniforme. Au fur et à mesure que le brillant apparaît, réduire la pression de la 
polisseuse. Continuer à polir jusqu’à obtention du brillant voulu. Terminer en éliminant tout résidu avec un chiffon en 
micro-fibres propre.

DONNéES TEChNIquES: 
ASPECT:  Blanc  
ConCentration en V.O.C: 12.66%
VIE EN TABLETTE:  1 An (si non ouvert)

aDvaNTagES:   
• Enlève les marques facilement
• Bon temps de travail
• Très bon lustre
• Nettoyage facile

COmPETITION:
3M 06068 Ultrafine Machine Polish
Presta 1336 Chroma Swirl Remover
Evercoat 100044
Meguiar’s Machine Glaze 3
Wizards Shine Master
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.


