
AVANT  APRÈS

KIT 
EFFACE RAYURES

Prestige

Elimine les microrayures, rayures légères et hologrammes. 
Désoxyde et redonne un excellent brillant.

Répare, protège ef�cacement et rapidement.

Elimine les microrayures, rayures légères et hologrammes. 
Désoxyde et redonne un excellent brillant.

Répare, protège ef�cacement et rapidement.
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Déterminer le type 
de rayure 
Avant tout, il vous faut savoir si la rayure sur votre 
carrosserie est superficielle ou profonde. La 
micro-rayure n'affecte que le vernis, la rayure la 
peinture. Elle est discrète et peut être confondue 
avec une trace ou une tache. Si la peinture est 
profondément abîmée ou que vous apercevez du 
blanc (apprêt), c'est qu'elle est profonde. Pour 
faire la distinction entre une rayure superficielle 
(microrayure, rayure) et une rayure profonde, il 
suffit de passer votre ongle dessus. Si vous sentez 
la rayure, c'est qu'elle est profonde et dans ce cas, 
un stylo de retouche de la couleur de votre 
véhicule devra être utilisé après notre Kit Efface 
rayures. 

Comment faire ? 
Éliminer : Le Kit Efface rayures ABEL AUTO vous 
permet d’atténuer ou effacer la rayure selon la 
profondeur et de façon professionnelle grâce à la 
pâte de polissage contenue dans ce coffret. Cette 
pâte de polissage medium est utilisée en 
carrosserie professionnelle sur tous types de 
peintures, métallisées ou non. Élimine les rayures, 
polit et rénove en une seule opération. Elle permet 
aussi une bonne finition des raccords, 
l'élimination des brouillards de peinture accidentels 
et atténue la peau d'orange.

Protéger : Le Kit Efface rayures ABEL AUTO vous 
permet d’apporter une brillance ultime en 
déposant un film protecteur longue durée  grâce 
au Lustreur Carnauba contenu dans ce coffret. Sa 
formule combine le meilleur de la nature et des 
nouvelles technologies. Le Carnauba est une cire 
réputée pour sa durabilité et sa brillance qui  est 
particulièrement appréciée des carrossiers.

Mémo du bichonneur : Pour une rénovation 
complète de votre peinture, Abel Auto a créé Le kit 
de Rénovation Peinture, disponible en gamme 
Prestige.
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas faire tourner la perceuse trop rapidement et 
durant une période trop longue. Pour contrôle, au toucher, la peinture ne doit 
pas devenir trop chaude.

MODE D'EMPLOI : Travailler à l’ombre sur une carrosserie parfaitement propre et sèche. 
• Positionner l’adaptateur universel sur votre perceuse ou visseuse et fixer le disque
mousse sur celui-ci.

ETAPE 2 : Redonner brillance et déposer un film protecteur longue durée
• Bien agiter le bidon de LUSTREUR CARNAUBA. 
• Appliquer le produit avec la microfibre (en prenant le côté non utilisé) en réalisant des 
mouvements circulaires en frottant jusqu’a l’apparition d’un voile blanc. Puis une fois sec, 
environ 2 à 3 mn, frottez légèrement pour retirer ce voile, la brillance sera instantanée.
• Pour plus de facilité, cette étape peut être réalisée à la main avec la microfibre ou avec la 
mousse de polissage préalablement lavée.
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ETAPE 1  : Eliminer le défaut de surface
• Nettoyer la surface avant de commencer le traitement.
• Déposer une noix d'E�ace rayures sur la surface à traiter.
• En utilisant la perceuse à vitesse réduite, procéder par mouvements circulaires 

horizontaux sur l’ensemble de la surface, rajouter un peu de pâte une seconde fois et
procéder par mouvements circulaires verticaux. Essuyer avec la microfibre fournie.

• Si la rayure est encore visible après cette étape, le process peut être renouvelé.

Fabriqué en U.E. pour CONSORTIUM MODERNE DE DIFFUSION
715 rue Albert Einstein - 13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 39 78 39 - www.abelauto.com

Adaptateur pour 
perceuse avec un 
plateau velcro

Mousse de polissage
D 75 mm

Tube E�ace Rayures 150 g 
Pâte professionnelle 
de polissage

Lustreur Carnauba 200 ml
A base de cire carnauba, 
réputée pour sa durabilité 
et sa brillance.

Microfibre 
d’Essuyage

Visuels non contractuels

ATTENTION

EFFACE RAYURES 150G
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. Lire l’étiquette avant utilisation. Se laver les mains 
soigneusement après utilisation. Porter des gants de protection/ des vê-
tements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du 
visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-

time en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation 
oculaire persiste : consulter un médecin. Éliminer l'emballage vide ou le récipient non utilisé 
en déchèterie conformément à la réglementation nationale. Fiche de données de sécurité 
disponible sur demande : www.quickfds.com/abelauto. (000685-PK1)
UFI : RQH5-S0DJ-Q00R-413M

LUSTREUR CARNAUBA 200ML
L´exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau. En cas de 
consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l´étiquette. Tenir hors de 
portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande : 
www.quickfds.com/abelauto. (000684-PK1) 
UFI : 77NA-U4PM-T006-Q2TC
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Attention !
Ce document est un document d‘exécution et non 
un document prêt à flasher. La réalisation technique 
tels que les grossi-maigris, les surimpression ou la 
sélection de couleurs sont à l‘entière charge du 
photograveur.
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