
URKICUT
Polish Abrasif

Polish efficace et de haute qualité conçu pour les vernis utilisés dans le secteur du refinish. Sa 
formulation adéquate permet d’éliminer rapidement et efficacement les défauts de surface, les 
traces de pulvérisation et de papier abrasif P1000-P1500. Il présente un degré élevé de lustrage, 
ce qui lui confère une surface brillante, sans brouillards ni hologrammes.

Sa composition équilibrée en ingrédients solides et liquides minimise la production de poussière 
et réduit la contamination du lieu de travail. Les restes sont faciles à nettoyer. Il est recommandé 
de procéder à un lustrage ultérieur avec URKIGLOSS.

Haut degré d’abrasion avec un lustrage moyen. Polyvalent, il convient aussi bien aux revêtements 
récemment réparés qu’aux revêtements vieillis. 

Ne contient pas de silicones.

DESCRIPTION
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COULEURS

URKICUT BLANC

Il est important d’appliquer une pression adéquate et suffisante sur la lustreuse lors des premiers 
passages sur la surface afin d’éliminer toute marque ou défaut de surface.

MODE D´APPLICATION

Nettoyage Nettoyer et humidifier

  P1000 – P1500

  1200 – 2000 RPM

Nettoyer avec un chiffon en microfibre

Polissage

Ponçage

Nettoyage



Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l’appli-
cation afin d’éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage 
professionnel uniquement.

Conserver à l’abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l’exposition directe au soleil. Il est 
conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

La teneur en VOC d’URKICUT est de maximum 200 g/l, respectant ainsi la norme européenne 
2004/42/CE IIB(A) (200) <200 g/l.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances 
et l’expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils et des in-
formations. Il incombe à l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’utilisation 
prévue du produit. USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

STOCKAGE

VOC
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