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ONE STEP FINISH 
Pâte à polir haut de gamme fine 

✓ Brillance profonde unique 

✓ Pas d’abrasif 

✓ Couche de protéction permanente 

✓ Avec silicones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
ONE STEP FINISH est un produit de protection moderne et de haute 
qualité destiné à protéger la peinture de la surface contre les 
influences de l’environnement. One Step Finish est une 
combinaison de cire et d’huile de haute qualité qui confèrent une 
brillance intense et durable. One Step Finish est idéal pour protéger 
la peinture neuve ou presque neuve. Même comme protecteur 
supplémentaire après polissage avec l’Intensive Polish. En utilisant 
des parfums naturels, aucune odeur désagréable n’est crée 
pendant le traitement. Convient à tous les systèmes de peinture. 
 
APPLICATIONS: 

• Nettoie, cire et conserve 

• Idéal pour les voitures dans la salle d’exposition 

• Elimine des nuages de nettoyage qui sont déjà présents 

• Nettoie, cire et conserve la laque par des polymères à 
action très rapide 

• Nettoie et conserve du chrome 

• Comme nettoyeur et conservateur pour des avions et 
bateaux 
 

NOTICE D’UTILISATION: 
Avant utilisation, lisez et suivez les instructions sur l'étiquette. La 

surface doit être lavée ou nettoyée avec un vernis (One Step 

Polish). Ne convient pas aux vernis rayés et altérés.  Prenez une 

quantité suffisante du One Step Finish et appliquez-le avec un 

chiffon doux et propre ou un tampon à polir et divisez-la 

uniformément à la surface de la peinture.  Laisser sécher et polir 

avec un chiffon propre, sec et doux. Dès qu’il y a contact avec du 

plastique non peint ou du caoutchouc, nettoyer immédiament à 

l’eau. 

SPÉCIFICATION: 

  

Contenu 500 ml 

Durabilité Peut être conservé pendant 24 
mois dans son emballage 
d'origine non ouvert. Conservez 
dans un endroit frais et sec 

Température de traitement: +5°C 

 

Numéro de l'article: Couleur: 

4210 Bleu 

 
 


