
DANGER. Risque présumé d'effets graves pour les organes 
à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée : système nerveux.

Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l'étiquette. Ne pas respirer les vapeurs.
Éliminer le contenu / récipient conformément à la 
réglementationlocale / régionale / nationale / internationale.

Contient Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one ; 
2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3 : 1). Peut produire une 
réaction allergique. Contient 12 % de composants dont 
la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.

Ingrédients requis selon 648 / 2004 : 15-30 % : 
d'hydrocarbures aliphatiques. 
Contient: Perfumes, Mélange de Methylchloroisothiazolinone 
et Methylisothiazolinone (3:1).

MODE D’EMPLOI : Tampon Easy Buff & PlastX
NE PAS UTILISER SUR LES PLASTIQUES PROTÉGÉS PAR UN FILM, PEINTS, LES ÉCRANS LCD, 
TACTILES OU GPS. 
Appliquer à l’ombre sur une surface propre et froide.
1. Insérer la tige du tampon rénovateur Easy Buff dans le porte-mèche de la perceuse. 
Appliquer une petite quantité de PlastX sur le tampon rénovateur. Poser le tampon à plat 
sur la surface à rénover et le maintenir fermement. Quand la perceuse est en marche, opérer 
un mouvement de va-et-vient en croisant les passages tout en maintenant le tampon à plat 
afin d’éviter les éclaboussures.
2. Essuyer les résidus à l’aide d’un chiffon microfibre. Répéter l’opération jusqu’à obtenir 
la clarté souhaitée.

VITESSE DE LA PERCEUSE : 
Une vitesse élevée apporte un meilleur résultat en matière de rénovation et de polissage mais 
augmente la difficulté à maintenir le tampon à plat sur la surface. Il est conseillé d’alterner les 
vitesses de votre perceuse selon l’état de la surface à rénover.

Si des défauts persistent, passer aux étapes 3 à 7.

MODE D’EMPLOI : Disques de ponçage et de finition

NE PAS UTILISER SUR LES PLASTIQUES SOUPLES, PEINTS, PROTÉGÉS PAR UN FILM, LES ÉCRANS 
LCD, TACTILES OU GPS.

Conseil : Protéger les parties adjacentes du phare avec du film de masquage.
Les disques sont numérotés sur chaque face de 1 à 4

3. Tremper les disques dans un verre d’eau pendant une minute.
4. Humidifier légèrement l’optique en pulvérisant de l’eau. Appliquer le disque 1 (grain 1800)
sur le phare et poncer la surface en opérant des mouvements horizontaux.
Conseils : Humidifier régulièrement les disques et l'optique afin de prolonger la durée de vie 
des disques.

5. Dès l’apparition d’un voile opaque sur la totalité du phare, appliquer le disque 2 (grain 
2400) en exerçant des passages verticaux.

6. Appliquer ensuite le disque 3 (grain 3200) en exerçant des passages horizontaux suivi du 
disque 4 (grain 4000) en exerçant des passages verticaux.

7. Essuyer le phare avec un chiffon microfibre puis appliquer PlastX à l'aide du tampon Easy 
Buff pour obtenir une finition parfaite (étapes 1 & 2).

Note : Le Kit ne rénove que la surface extérieure des optiques. Les taches, l'oxydation ou les 
traces d'humidité à l'intérieur de l'optique ne peuvent pas être supprimées. Le tampon Easy 
Buff  est lavable à la main avec un produit détergent (savon, lessive…).
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Le tampon de rénovation Easy Buff permet :

 Un ponçage plus e�cace
 Une transparence absolue
 Un meilleur contrôle lors de l’application

Les plastiques redeviennent en quelques minutes 
transparents comme au premier jour !

Facile et rapide !

S’applique avec 
une perceuse !

Restaure et redonne vie aux phares 
et plastiques transparents !

Le Kit contient :

1 flacon de PlastX Polish pour 
plastiques transparents (118 ml)

1 tampon de rénovation Easy 
Buff à fixer sur une perceuse

1 disque de ponçage 

1 disque de finition

Le kit contient : 1 flacon de PlastX (118 ml), 1 tampon de rénovation Easy Buff, 
1 disque de ponçage (5 cm x 5 cm) et 1 disque de finition (5 cm x 5 cm)

Des phares ternes réduisent la visibilité.
Pour votre sécurité, rénovez-les !

AVANT APRÈS

Restaure sans risque la clarté des plastiques 
transparents jaunis, ternes ou micro-rayés.

Un résultat incroyable 
sur de nombreux éléments :

Ne remplacez 
pas vos phares, 

rénovez-les !

• Phares • Bulles de moto
• Feux arrières • Hublots
• Visière de casque non-protégées par un film

30
60

83
8

NOUVEAU
Contient désormais des disques 
de ponçage et de finition pour 
éliminer les défauts tenaces

Restaure
   la clarté 
     des phares !

VERSION
AMÉLIORÉE !


