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Gamme consommateur

Spécifications du produit

SCRATCH REMOVER
Wynn's SCRATCH REMOVER est le produit professionnel
qui élimine les microrayures et les légères égratignures, les
éraflures, les rayures et les décolorations. Sans danger
pour toutes les finitions de peinture.

Propriétés
✓ Formulé avec des produits de remplissage inoffensifs uniques et spécifiques pour
éliminer les microrayures et les légères égratignures, les éraflures, les rayures et les
décolorations.
✓ Sans danger pour toutes les finitions de peinture.
✓ Fonctionne pour les microrayures et les légères égratignures.
✓ Parfait pour la restauration des phares, comme utilisation alternative.
✓ Facile à utiliser.
Applications
✓ Pour tous types de finitions de peinture
✓ Ne pas utiliser pour enlever les égratignures apparentes qui, en pratique, sont des
endroits où la peinture a été enlevée.
Mode d'emploi
✓ Pour tous types de finitions de peinture
✓ Nettoyez la surface à traiter au préalable. Il ne doit pas y avoir de sable, de poussière,
de particules...
✓ Agitez délicatement avant utilisation.
✓ Appliquez une petite quantité de Scratch Remover sur un chiffon doux et propre.
✓ Appliquez ensuite sur la carrosserie en exerçant une légère pression en faisant des
petits mouvements circulaires jusqu'à ce que le produit commence à sécher.
✓ Laissez sécher jusqu'à ce que le produit devienne blanc (pas plus de 5 à 7 minutes).
✓ Enlevez le produit à l’aide d’un deuxième chiffon doux ou avec un côté propre du
même chiffon.
✓ Répétez l'opération jusqu'à ce que la légère égratignure ait complètement disparu.
✓ Une fois sec, ne laissez pas le produit sur la surface pendant une période indéfinie.
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Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences
pratiques. A cause des possibilités multiples d’utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités
qui en résultent. Lorsqu’une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.
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Conditionnement

Spécifications du produit

PN 42603 – 12x150 ml – EN/FR/DE/NL/IT
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