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FT  
Catégorie I   

 

 

Description 

 
LIQUIDE DE LUSTRAGE TR 308 est un mélange de poudres de polish dans de l’eau en 
émulsion qui retire les très fines rayures et les imperfections. 
  
Il permet après les étapes de polissage de retrouvé un parfait brillant sur les peintures, gel 
coat, et autres résines. 

C’est la dernière étape pour retrouver une parfaite transparence sur les résines cristal. 

  Propriétés  
 

 Amène un fini brillant de très haute qualité et enlève les oxydations légères, 
 

 Elimine les marques de rayures et petites imperfections de la surface du moule, 
 

 Amène un effet bouche pore à la surface à la fois sur les outillages en fibre de verre 
et les pièces finies, 
 

 Améliore la transparence des résines cristal. 

Conseil d’application 

 
 APPLICATION   

Pour un résultat optimal, utiliser un polisseur grande vitesse (1500-2400 rpm) équipé d’un 
disque en peau d’agneau ou en laine. 
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Bien agiter avant utilisation et appliquer sur une surface de 60 cm en appliquant une 
pression légère à moyenne. 

Lorsque le lustrant TR 308 commence à sécher, réduire la pression et polir pour obtenir un 
rendu brillant. 

Note : sur les surfaces peintes, laisser sécher pendant un certain temps et ne pas exposer à la 
lumière directe ou à des surfaces chaudes afin d’éviter les taches de couleur ou les rayures. 

 

 Conditionnement disponible :  
 

 En bidon de 1 kg, 

 En bidon de 1 galon (3,7 litres). 

 
 
 


