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REGENERANT GELCOAT

PB800

AVANTAGES TECHNIQUES

Sans ponçage

Redonne éclat et brillance  à la coque et 

élimine les défauts d'aspects

Efface les traces de stickers et 

d'immatriculations 

4x plus rapide qu'une technique 

traditionnelle.

Valable pour 1 bateau de 7 à 9 mètres (+/-

25 m²)

USAGES

POURQUOI UTILISER LE REGENERANT GELCOAT.

Avec le temps la coque des bateaux s’oxyde et perd de son éclat et de sa brillance, et donne l’impression

d’un bateau en mauvais état. Avec notre REGENERANT GELCOAT désoxydant non abrasif, rénover sans

effort la coque gelcoat d’un bateau. Les qualités désoxydantes et non abrasif de notre produit en font la

solution idéale pour redonner vie aux coques, grâce notamment à sa facilité d’utilisation sans ponçage et

son pouvoir éliminant les défauts d’aspect jusqu’au 800. Pour un éclat ainsi qu’une brillance longue durée,

appliquez en suivant la Protection céramique PadX press (PB550). Le bateau sera comme neuf en un

temps record (4 heures pour un bateau de 7 mètres), fini donc les heures interminables à décaper, poncer et

repeindre.. Grâce à son attache velours, le Pad se fixe à tous les plateaux de polisseuse.

Résultats d’utilisation

HUISSIER
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MODE D’EMPLOI

PREREQUIS

La coque doit être propre et sèche.

Bien agiter le produit avant emploi.

Utiliser une polisseuse Ø125mm

APPLICATION

Positionner le Pad sur la polisseuse grâce à la partie en velours

Poser le coté mousse du Pad sur la partie de la carrosserie à traiter

Effectuer une pression verticale sur le Pad (brève impulsion) pour faire sortir le produit de son

réservoir.

Travailler avec des mouvements croisés réguliers (de gauche à droite et de haut en bas).

Sélectionner une vitesse de passage à 1500 tours/min, en maintenant une légère pression

sur le Pad, travailler ensuite à 1200 tours/min.

Travailler par zone d’environ 1m². Une fois cette zone traitée, passer une micro-fibre pour essuyer

le surplus.

Répéter l’opération autant de fois que nécessaire, en fonction de la surface à traiter.

Une fois l’application du REGENERANT PEINTURE terminée, il est fortement recommandé

d’appliquer une Protection Céramique

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
▪ Il est préférable de protéger les vêtements et d’utiliser des gants lors de l’application.

▪ Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.

▪ Ne pas jeter les résidus de produits à l’égout.

▪ Eliminer la mousse applicatrice dans un centre de collecte autorisé.

▪ Ne pas utiliser la mousse applicatrice pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.

▪ Ne pas laisser à la portée des enfants.

▪ Ne pas lustrer une surface exposée au soleil ou avec une température > 30°C.

▪ Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l’abri de la lumière et de l’utiliser dans les 12 mois

après l’ouverture

Eléments logistiques

RÉFÉRENCE EAN POIDS NET DIMENSIONS PACKAGING

PB800 3760299740120 230g L 125 x l 80 x H 130 (mm)

REGENERANT GELCOAT

PB800


