
Polarshine® 45
Fort pouvoir de polissage. 
Finition haute brillance.

Gagner du temps et assurer un brillant profond parfait ? C’est maintenant 
possible avec Polarshine® 45. Idéal pour le polissage des Gelcoats en marine et  
en industrie, que ce soit lors du processus de production, pour une restauration  
et une rénovation. Élimine facilement les rayures après un ponçage en grain 
P600/P800 ou désoxyde la surface même sans poncer. Polarshine® 45,  
à base d’eau et sans silicone, redonne de la couleur et de l’éclat aux surfaces 
ternies. Grâce à sa finition brillante, elle s’utilise pour le polissage en une seule 
étape sur les surfaces blanches et les couleurs claires.

Polarshine®. Inspirée par la nature, respectueuse de l’environnement.

PÂTE DE LUSTRAGE 45

GROS GRAIN GRAIN FIN

Plus d’informations sur les solutions Mirka pour la marine sur mirka.com/fr/marine

NOUVEAU !



Polarshine® 45
Caractéristiques 

  Pâte de lustrage à forte sollicitation lors des processus de production,  
de restauration et de rénovation.

  Convient aux surfaces dures et vernis. Idéal pour le Gelcoat  
et les laques haut brillant.

  Élimine rapidement et durablement les rayures à partir du grain P600/P800.

  Désoxyde et restaure la couleur et le brillant.

  Finition haute brillance, en une seule étape, pour les couleurs claires !

Recommandations

  Utiliser Polarshine® 45* avec la peau de mouton à laine torsadée.

  Vitesse de rotation de 1 000 – 1 200 tr/min (Mirka® PS 1524).

  Pour les couleurs sombres, utiliser en seconde étape Polarshine® 10  
pour éliminer les microrayures.

*  La pâte de lustrage Polarshine® 45 est disponible en bouteille  
de 250 ml, 1 litre et 2,8 litres.

©
 M

irk
a 

Lt
d 

– 
M

FR
09

20
19

E

Solu
tio

n aqueuse
  

et s
ans s

ilic
one !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mirka.fr  
et consultez nos vidéos sur notre chaîne YouTube.

Mirka France Sarl Dedicated to the finish.

POUR LES GRANDES 
SURFACES

POUR LES PETITES 
SURFACES ET  

LES BOISERIES

Mirka® PS 1437

Peau de mouton à laine 
torsadée et peau  

de mouton naturelle 
Ø 180 mm

Mousse jaune alvéolée  
Ø 200 mm

 Mirka® PS 1524

Mousses et peaux  
de mouton  

Ø 150 mm max.


