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DESCRIPTION 

ONIX PLUS est un produit de polissage en émulsion avec des microparticules abrasives ayant 

un pouvoir d’abrasion mécanique et une brillance maximale, particulièrement adapté aux 

travaux de finition de peinture sur des surfaces peintes fraîches et durcies, résistantes aux 

rayures profondes.  

 Technologie abrasive progressive intelligente SPA Plus 

 Puissance de coupe et brillance maximales. 

 Pas de dessèchement de la pâte à polir. 

 Émission à basse température. 

 La pâte est exempte de cires, de silicones et d'odeurs désagréables. 

 

Sa composition permet un grand pouvoir de coupe et une grande vitesse. Enlève facilement les 

marques de ponçage sur les modèles P1000 et supérieurs. 

CARACTÉRISTIQUES 

 Etat physique  Emulsion  

 Couleur  blanc  

 Odeur  Emulsion chimique 

 Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition  100  

 Point d'éclair  >61 °C 

 Température d'allumage en °C  >200 

 PH  7,8  

 Viscosité  25000-30000 mPa s  

 Densité relative  1,08 g/cm³. 
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ONIX PLUS 

DONNÉES TECHNIQUES 

 
Pouvoir de coupe 6 (6) 

Niveau de luminosité 4 (6) 

Niveau de protection 1 (6) 

Ponçage maximum recommandé : P1000  

 

Type de vernis  

Vernis conventionnel Oui  

Vernis résistant aux rayures Oui 

 

État du vernis 

Vieille peinture Oui  

Peinture fraîche Oui  

 

Application  

À la main Oui  

Par machine Oui  

 

Lustreuse rapide  

Rotatif. 700 - 1000 RPM  

Roto orbital. 700 - 1000 RPM 

 

CHAMPS D'APPLICATION  

 Il peut être appliqué à la main ou avec une lustreuse. 

 Commencez à utiliser la lustreuse à 700 RPM et terminez à 1000 RPM.  

 À utiliser en combinaison avec une mousse en laine, ou une éponge de polissage verte 

extra high cut (T120) (REF:2004-007081/2004-007084/2004-007087). 

 Facile à nettoyer avec un chiffon en microfibre.  

 Utiliser une protection adaptée (gants et lunettes) pour l'application.  

 Convient à tous les types de peintures et de vernis. 

 
STOCKAGE 
 
Dans son emballage d'origine, stocké dans un endroit sec et bien ventilé, à des températures 

comprises entre +15ºC et +25ºC, il a une durée de conservation de 24 mois à compter de la 

date de fabrication. 
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ONIX PLUS 

INFORMATION DE SECURITÉ 

Voir Fiche de Sécurité 

 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES: 

 
 

Code Description Conditionnements 
 

5010-000018 ONIX PLUS  1KG 
 

 
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque 

correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des 

résultats obtenus. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

