TROUSSE DE RESTAURATION ET ENDUIT
POUR LENTILLES DE PHARES
Donne phares ternes claire et transparente

EN

MODE D’EMPLOI:

MODE D’EMPLOI

ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants ! Respecter scrupuleusement
les instructions ! Ne pas appliquer sur les surfaces imprimées, vernies ou
peintes ! À utiliser uniquement sur les optiques de phares en plastique ternies
ou jaunies ! Ne pas utiliser de papier abrasif sur les optiques teintées ou dotées
d’une couche de protection, au risque d’éliminer cette protection sur les
surfaces traitées. Les optiques légèrement fissurées ou dépolies sur la face
intérieure ne peuvent pas être restaurées complètement.
PRODUIT DE POLISSAGE POUR LENTILLES DE PHARES
(PLASTIC POLISH FOR HEADLIGHT LENSES) :
A) Préparation :
1. Laver soigneusement les phares pour éliminer la saleté.
2. Bien couvrir la zone autour de la lentille de phare d’un ruban adhésif de
plastique pour la protéger.
B) Pour les zones ternies et jaunies :
1. Polir fermement les lentilles jusqu’à un fini miroir au moyen du PRODUIT DE
POLISSAGE POUR PLASTIQUE QUIXX, du chiffon à lustrer et du bloc de
caoutchouc. Appuyer et polir énergiquement pour des résultats rapides. Pour
les lentilles en très mauvais état qui ne retrouvent pas leur éclat après le seul
polissage, suivez la marche à suivre en C.
C) Pour les lentilles en très mauvais état :
1. Avec le papier abrasif de grain 2000 monté sur le bloc de ponçage et de l’eau,
poncer à l’eau la zone endommagée du phare horizontalement, jusqu’à ce que
les imperfections majeures ne soient plus apparentes. Essuyer les résidus.
2. Avec le papier abrasif de grain 3000 monté sur le bloc de ponçage et de l’eau,
poncer à l’eau la zone endommagée du phare verticalement, jusqu’à ce que les
plus petites imperfections ne soient plus apparentes. Essuyer les résidus.
3. Avec le papier abrasif de grain 5000 monté sur le bloc de ponçage et de l’eau,
poncer à l’eau la zone endommagée du phare horizontalement de nouveau, jusqu’à

ce que la surface soit lisse et uniforme. Essuyer les résidus.
4. Polir fermement les zones poncées jusqu’à un fini miroir au moyen du
PRODUIT DE POLISSAGE POUR PLASTIQUE QUIXX, du chiffon à lustrer et du bloc
de caoutchouc. Appuyer et polir énergiquement pour des résultats rapides.
D) Étapes finales :
1. Essuyer tout résidu avec un chiffon humide.
2. Enlever le ruban adhésif autour de la lentille.
3. Sceller régulièrement les phares restaurés avec l’ENDUIT POUR LENTILLES
DE PHARES QUIXX, afin de garder les lentilles propres et lustrées plus
longtemps.
MODE D’EMPLOI :
ENDUIT POUR LENTILLES DE PHARES (QUIXX HEADLIGHT LENS SEALER) :
1. Nettoyer soigneusement les lentilles.
2. Vaporiser une petite quantité d’enduit QUIXX sur les lentilles et étendre
uniformément avec le chiffon.
3. Laisser l’enduit sécher et former une pellicule (de 5 à 10 minutes).
4. Polir les lentilles jusqu’à un lustre brillant avec un chiffon propre.
5. Pour optimiser la protection, répéter l’application tous les 3 mois.
PRODUIT DE POLISSAGE POUR PLASTIQUE QUIXX
(Plastic Polish for Headlight Lenses) :
• Élimine le jaunissement et l’oxydation
• Restaure la brillance
ENDUIT POUR LENTILLES DE PHARES QUIXX (QUIXX HEADLIGHT LENS SEALER) :
• Procure une couche protectrice durable
• Augmente la résistance aux rayons UV
• Aide à repousser les sale

TROUSSE DE RESTAURATION ET ENDUIT POUR LENTILLES DE PHARES
QUIXX PRODUIT DE POLISSAGE POUR LENTILLES DE PHARES
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ATTENTION: A n'utiliser que sur des lentilles de phare en plastique jaunies
et/ou embuées. Ne pas utiliser du papier de verre si les lentilles sont teintées,
ou si elles ont un revêtement protecteur, car ce revêtement peut se retirer
lorsqu'il est traité. Les lentilles avec de fines fissures ou de la buée interne ne
peuvent pas être entièrement restaurées.
RÉFÉRENCE(S): Veuillez lire la fiche de données de sécurité des matériaux
concernant ce produit pour avoir des informations supplémentaires.
MISE EN GARDE (ENDUIT POUR LENTILLE DE PHARE): L'enduit PEUT IRRITER LES
YEUX ET LA PEAU. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas vaporiser dans
les yeux ou la bouche. Tenir loin des flammes et des étincelles. COV: 10 %.
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MESURES DE PRECAUTION (SCRATCH REMOVER): Selon CCCR 2001, n'est
pas une substance ni une préparation dangereuse. Utilisation selon le mode
d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des
aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
PREMIERS SOINS: Si l'utilisation est conforme aux instructions, il n'y a pas de
risques pour l'utilisateur.
URGENCE: Pour obtenir une aide d’urgence 24 heures sur 24, appelez
INFOTRAC au 1-800-535-5053.

3
5000

B

4a

4b

Instruction Video - Scan QR-Code:
www.quixx.com/qr/hrk.html
Améliorez encore plus l’apparence de votre véhicule avec d’autres
produits de soin de voiture haute performance de QUIXX, tels que:

Fabricante:
E.V.I. GmbH - 82061 Neuried - Allemagne
Distributeur: WNV Sales, Inc. - Miami - FL 33126
www.quixx.com
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