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ONE STEP SAND 
Pâte à polir grossière de première qualité 

✓ Facile à utiliser 

✓ Elimine des rayures 

✓ Sans silicones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
ONE STEP SAND est un produit très efficace pour niveler les vernis. 
One Step Sand est capable d’éliminer les traces de papier abrasif 
P1500 en une seule étape et d’assurer une surface très brillante. One 
Step Sand est fabriqué à partir de minéraux de haute qualité qui ont 
été optimisés et garantissent que le vernis ne colle plus au traitement 
intensif. One Step Sand garantit un gain de temps considérable grâce 
au procès en une étape et peut être utilisé pour tous les types de 
peintures, en particulier les systèmes de revêtement résistant aux 
rayures. Des surfaces peuvent être protégées avec Intensiv Polish 
One Step Finish. 
 
APPLICATIONS: 
One Step Sand est idéal pour polir les laques altérées ou rayées. A 
utiliser avant ou après la pulvérisation de la surface. Convient 
également pour éliminer le brouillard de pulvérisation et réparer les 
défauts de peinture.  Peut aussi être utilisé pour le plastique et 
plexiglas. Ne convient pas aux revêtements résistant aux rayures – 
l’utilisation de Intensiv Polish de Pro Part est recommandé à cet 
effet! 

 
NOTICE D’UTILISATION: 
Des surfaces laquées doivent être sècheset fraîches, ne pas appliquer 
en plein soleil.  Les surfaces à traiter doivent aussi être propre et sans 
poussière. Utilisez une machine à polir avec contrôle électronique et 
un top en polyuréthane avec velcro. Utilisez environ un demi-cuillère 
à thé de One step sand et divisez-la sur le tampon à polir. 
Commencez avec une vitesse lente (niveau 1-2) afin que le One Step 
Sand puisse se répandre. Augmentez progressivement la vitesse 
jusqu’à ce que la pression baisse au niveau 4-5. Eliminez le film léger 
restant avec un chiffon de nettoyage et vérifiez si le résultat souhaité 
a été obtenu, sinon la procédure sera répétée. La surface doit être 
bien polie pour créer de la brillance.  C’est la seule façon pour un 
scellant à laque (One Step Finish) d’adhérer. 
 
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: 

4220 Vert 

 
 


