GAMME INSTANT POLISH

Le moyen le plus rapide et
plus facile pour réaliser un fini
miroir #8

GAMME INSTANT POLISH
Le moyen le plus rapide et plus facile pour réaliser un fini miroir #8

Automobile et
Transports

Équipement alimentaire
et boisson

Fabrication et réparation
d’équipement marin

Pharmaceutique

Construction et
Design intérieur

La pâte à polir instantanée réalise en une seule étape un fini miroir vous
permettant d'éliminer plusieurs étapes dans le processus de finition et
d’économiser temps et argent. La pâte est disponible en tube ou en formule
pré-appliquée sur certains de nos feutres de finition les plus populaires.

Avantages produits
• Solution en une seule étape pour réaliser un
fini miroir #8, unique sur le marché
• Combine les pâtes à polir blanches et bleues
de WALTER en une seule étape
Spécifications produits

• Pâte pré-appliquée disponible sur
certains finis / feutres de polissage
• Gain de temps en éliminant plusieurs étapes dans
le processus de polissage, y compris la nécessité
de nettoyer entre les étapes de polissage

Disques Quick-Step MC Instant Polish
Dia.

Nº de comm.

RPM recommandé

Pqt. std.

Caisse std.

4 1/2”

07-T 456

2,000 à 3,000

10

100

4 1/2”

07-T 457

2,000 à 3,000

2

20

5”

07-T 506

2,000 à 3,000

10

100

5”

07-T 507

2,000 à 3,000

2

20

Courroies Instant Polish
Largeur

Longueur

Dia.

Nº de comm.

Pqt. std.

Caisse std.

3 1/2”

15 1/2”

5”

07-T 336

1

10

5 3/8”

11 5/8”

3 1/2”

07-T 536

1

10

Pâte Instant Polish
Nom
Pâte Instant Polish

Approx.

Nº de comm.

Pqt. std.

Caisse std.

1200 g

07-T 907

1

5

Regardez la vidéo pour en apprendre plus
sur la gamme de produits Instant Polish
Canada: 1-888-592-5837
É.U.: 1-800-522-0321
Mexique: 01800-8904414
Brésil: (11) 3783-9500

Disponible chez :

Vidéo

walter.com
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