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DESCRIPTION 

QUICK RSTORE est un gel rénovateur de longue durée de pare-chocs et plastiques extérieurs 

 

CARACTÉRISTIQUES  

Composition  : Mélange unique de cires raffinées et d'huiles aliphatiques. 

Aspect :  Gel thixotrope liquide 

Couleur :  Violet opaque 

Poids spécifique : 0.795 

Arôme :  Frais 

Point Eclair :  38°C 

Stockage :  12 meses en contenedores cerrados a temperatura ambiente 

                             Proteger contra la congelación y las temperaturas elevadas. 

Emballage : pot 1L. 

 

PROPIÉTÉS:  

- Gel léger facile à utiliser à haute teneur en solides, prêt à l'emploi et destiné à rénover les 

pare chocs, spoilers et autres accessoires en plastique défraîchis et leur restituer leur finition 

originale. 

- Propre et net: Les surfaces traitées ne sont pas collantes ce qui empêche la rétention des 
poussières et l'accumulation de la saleté. 

- Durable: QUICK RSTORE résiste aux lavages répétés et permet aux véhicules exposés à 

l'extérieur de garder leur aspect de "salle d'exposition". 
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- Gel rapide: La consistance thixotrope de QUICK RSTORE apermet une application au 
vaporisateur, le gel accrochant à la Surface rend son application rapide et facile.  

- D'utilisation agréable: La nature non collante de QUICK RSTORE est appréciée par les 
utilisateurs qui trouvent le produit agréable à utiliser car les mains ne deviennent pas 
poisseuses en cours d'utilisation. 

- Sans silicones: Convient pour emploi en atelier de carrosserie. 

 

APPLICATION 

Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches. Secouer le récipient avant l'emploi. 

Appliquer sur les surfaces en plastique avec une étoffe douce non pelucheuse et laisser sécher. 

Il n'est pas nécessaire de polir. QUICK RSTORE peut également s'appliquer avec un 

vaporisateur à gâchette. Utiliser dans ce cas un chiffon non pelucheux pour étendre et égaliser 

le film, ensuite laisser sécher.  

 

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE 

 

12 mois, s'il est conservé dans des conditions de stockage appropriées. 

 

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE 

 

Code Description Conditionnement 
 

5005-001137 QUICK RSTORE 1L 
     
 
 

* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web 

www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu 

 

 

 

 

 

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la 

parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant 

donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle. 


