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CAR Line

Fiche technique RX PATA
Polish intensif efface rayures en mono passage sans silicone

Moins de passage pour un résultat optimal

Présentation :

RX PATA est un produit de polissage de dernière génération intégrant des oxydes d'aluminium de
haute qualité. Le dimensionnement des grains permet l'élimination complète des rayures de brosses
de lavages, ou autres dommages en redonnant à la surface un éclat profond et durable. Des traces de
ponçage de grain 2.500 sont éliminés facilement, cela permet donc de traiter parfaitement des
surfaces fortement et moyennement endommagées. RX PATA permet d'effectuer moins de passages
par rapport aux produits concurrents.
Degrés d'abrasivité : 5. Degrés de brillance : 7

Domaines d'applications : Toutes surfaces vernis, auto, moto, yacht

Application : Rendement : 10 à 25 ml/m² selon état de surface

Bien agiter avant emploi. Ne pas appliquer sur une surface chaude. Tester avant application la
compatibilité du produit avec la surface.
Appliquer une petite quantité de RX-PATA  sur notre Eponge à polir (Blanche = Dure, Jaune = Souple)
et polissez la surface nettoyée préalablement avec une polisseuse orbitale ou rotative,  maximum
2.000 T/min. En fonction de l’état de la carrosserie, la pression effectuée, la vitesse de rotation peut
être adaptée. Nous recommandons de commencer el traitement avec une pression légèrement

 supérieur et avec une vitesse de rotation plus lente. Par la suite, réduire la pression et augmenter la vitesse de rotation jusqu’à
obtenir une brillance. Les éventuels voiles ou traces de polissage pourront être éliminés facilement avec notre RX-ANTIHO.

Caractéristiques produits : Tenue du produit : n.a

Forme : Pâteuse T° d'application : +5 à +30°C
Odeur : Aucune Temps séchage à 20°C : n.a
Couleur : Blanc Durcissement total : n.a
pH : n.a Conservation (Emb. origine) : 12 mois
Pictogramme : - ADR : NO DGR

Composant :  -

Stockage :

Produit stable pendant 12 mois. Stocker entre +5°C et +25°C. Stocker à l’abri du rayonnement solaire et du gel. Bien refermer les
récipients entamés.

Conditionnement : Flacon 1L

* Les tenues des produits indiqués sont données à titre indicatif et ne représente en aucun cas une garantie. Ces tenues ont été établis soit par des tests interne soit
par notre propre expérience terrain et retours clients. Aucune responsabilité de Revoxia quant à la tenu ne pourra être portée étant donné que l'application se situe
en dehors de nos locaux et n'est pas maitrisé par nos soins.
Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elle ne libère toutefois pas l'utilisateur de tester
le produit avant une application. Revoxia garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l’utilisateur
des préconisations et conditions d’utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d’application, d’application par un personnel
non qualifié, d’utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Revoxia ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes
responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles spécifiés sous forme écrite de notre part. Avant application, reportez vous à la fiche de
données de sécurité.

Avantage Produit :

ü Elimine rapidement les micros
rayures

ü Ne nécessite pas de polish de
finition

ü Supprime jusqu'au grain 2.500
ü Pour tout types de vernis
ü Produit professionnel
ü Pour toutes surfaces auto/moto
ü Adapté au yachting


