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  FR  • Travaillez à l’ombre sur une surface propre et froide et sur optiques 
 parfaitement propres.  
• Préparez un pulvérisateur avec de l’eau douce. 
• Nous vous conseillons de procéder par étape sur les 2 optiques.
 (1.Ponçage sur les 2 optiques / 2.Polissage sur les 2 optiques / 3.Finition, 
 sur les 2 optiques) 

ETAPE 1
• Utilisez du ruban adhésif de masquage pour protéger la surface peinte autour 
  du phare. 
•  Pulvérisez de l’eau sur le tampon N°1 et sur le phare à rénover.
• N’utilisez les tampons que sur les zones à rénover. Commencez par frotter le 
  tampon N°1 par mouvements de va et vient sur le phare, en exerçant une pression 
  ferme du doigt, jusqu’à ce que l’oxydation ait disparu.
• Pulvérisez de l’eau autant que nécessaire pour maintenir le phare et le tampon 
  humides (Ce premier tampon N°1 requiert une utilisation plus longue).
• Passez directement au tampon N° 2. Frottez par mouvements de va et vient dans 
  la direction opposée (90 degrés) au tampon N°1 pendant 1 minute, en maintenant 
  le tampon et la surface du phare humides avec de l’eau. 
• Utilisez le tampon N°3 et répétez le procédé pendant 1 minute. Continuez avec 
  le dernier tampon N°4 et répétez le procédé pendant une minute.
• Essuyez le phare avec la microfibre fournie.

ETAPE 2
• Appliquez le Polish rénovateur et frottez soigneusement avec une microfibre propre  
  par un mouvement de va et vient jusqu’à ce que le phare soit clair et translucide. 
• Laissez le polish sécher partiellement et lustrez avec un chiffon en coton.

ETAPE 3
•  Agitez l’aérosol avant utilisation durant une trentaine de secondes.
• Pulvérisez le vernis de finition à 10 cm du phare environ et en procédant par très 
  légères pulvérisations.
• Renouvelez si nécessaire.
• Laissez sécher quelques heures avant de rouler.
Les optiques de phares rénovés avec une bonne utilisation de ce kit seront à nouveau 
clairs et translucides. Des phares couverts d’impacts, remplis d’eau ou altérés par le 
temps ne peuvent être rénovés.
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  EN  • Work in the shade on a clean and cold surface .
• Prepare a trigger sprayer  with some fresh water. 
• We recommend you to proceed by stage on 2 headlights. 
 (1. Sanding on 2 lenses/ 2. Polishing on 2 lenses / 3. Finish on 2 lenses). 

STEP 1
• Use masking tape to protect the painted surface around the headlight.
• Wash headlight surface to remove surface dirt. Dry headlight surface.
• Apply water to Level 1 pad and to headlight to be restored. 
• Use pads on only those areas requiring restoration. Begin rubbing the Level 1 pad, 
  using firm finger pressure, in a back and forth motion over the headlight, continuing until 
  much of the oxidation is removed.
• Use water as necessary to keep the headlight and pad wet (the Level 1 pad will require 
  the longest use).
• Immediately switch to the Level 2 pad. Rub back and forth in the opposite direction 
  (90 degrees) of the Level 1 pad for about 1 minute, keeping the pad and headlight 
  surface wet using water.
• Switch to the Level 3 side of the final pad and repeat the process for 1 minute.
• Flip to the Level 4 side of the final pad and repeat the process for 1 minute.
• Wipe the headlight with the microfiber towel. 

STEP 2
• Apply Polish and rub with a clean microfiber thoroughly back and forth until the 
  headlight clarifies.
• Let compound dry to a haze and buff with the microfiber.

STEP 3
• Shake the aerosol vigorously for 30 seconds. 
• Spray at about 10 cm, a light finishing coating and let it dry. 
• Renew the application of the headlight sealant if necessary. 
• Avoid to drive for a few hours. 
Severely pitted, water logged from the inside or severely weathered headlights may 
not return to the original condition.
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Des optiques comme neufs en 3 étapes !
Ce kit complet contient tous les accessoires et conseils pour réaliser 
cette rénovation simplement et efficacement sur 2 optiques. 

New headlights in 3 steps !
This kit contains all accessories and tips to restaure quickly and 
efficiently 2 headlights.
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Visuels non contractuels / Non-contractual visuals

ATTENTION

VERNIS DE FINITION 50 ML  
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pres-

sion: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une 
sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou ver-
tiges. Contient Trimethyllopropan Triacilate, Tétraacrylate de 
pentaérythritol, Diacrylate d'hexane-1,6-diol. Peut produire 
une réaction allergique. Contient Isopropanol, 2-butanol, 
Alcool polyéther. Tenir hors de portée des enfants. Tenir a 
l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne 
pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 

autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans 
un endroit bien ventilé. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans 
une position où elle peut confortablement respirer.  Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient 
fermé de manière étanche. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 
50ºC. Eliminer l’emballage vide ou le récipient non utilisé dans les ordures ménagères conformément à la 
réglementation nationale. Fiche de données de sécurité disponible sur : www.quickfds.com/abelauto

HEADLIGHT SEALANT 50 ML
Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irrita-

tion. May cause drowsiness or dizziness. Contains Trimethyllopropan Triacilate, Pentaerythritol 
tetraacrylate, 1,6-hexanediol diacrylate. May produce an allergic reaction. Contains Isopropanol, 2-Butanol, 
Polyether alcohol. Keep out of reach of children.Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames 
and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not 
pierce or burn, even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. IF INHALED: Remove victim to 
fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store in a  well-ventilated place. Keep con-
tainer tightly closed. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50ºC/122ºF. Dispose 
of contents/container in accordance with national regulations.
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FRANCE
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POLISH RÉNOVATEUR 50 ML
Contient : LIMONENE. Peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère 

irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement après manipula-
tion. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de pro-
tection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précau-
tion à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l´irritation oculaire 
persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la légis-
lation actuelle de traitement des déchets. Fiche de données de sécurité disponible sur : 
www.quickfds.com/abelauto 

HEADLIGHT POLISH 50 ML
Contains LIMONENE. May produce an allergic reaction. Causes serious eye irritation. If medical advice is 

needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Wash thoroughly after han-
dling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES : Rinse cautiously 
with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye ir-
ritation persists: Get medical advice/attention. Dispose of the contents/containers in accordance with the cur-
rent legislation on waste treatment.  
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Parfum
Menthol

HEADLIGHT
RESTORER KIT

Quick & easy 
Gives back

 Clarity and brightness

AVANT  APRÈSBEFORE AFTER

Parfum
Menthol

KIT DE
RÉNOVATION

 OPTIQUES
DE PHARES

Facile et rapide
Redonne transparence 

et brillance

Rénove les phares 
ternes, jaunis. 

Apporte une finition 
de protection.

Supprime les rayures 
et l’oxydation de 

surface.Restores dull, 
yellowed headlights 

to like-new clarity.

Seals Headlights 
to prevent future 

yellowing.

Removes scratches 
and oxydation of 

surface.
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