Remint

™

remint nom
re·mint | rē-’mint
[marque déposée]
Gamme d’abrasifs, de pâtes abrasives et de pâtes
de lustrage pour le verre trempé chimiquement.
Brevet Mirka Ltd en cours.

remint verbe
re·mint | \ rē-’mint
reminted; reminting; remints
1 [récent] : Action de poncer et polir du verre trempé
chimiquement au moyen de la technologie de la marque Mirka.
2 [ancien] : Action de fondre une pièce de monnaie
pour en frapper une nouvelle.

Sur le marché des téléphones reconditionnés, le label Remint™ permet d’obtenir une augmentation des profits pouvant
atteindre 110 % par téléphone. Vous avez bien lu. Les appareils usagés dont les écrans sont rayés peuvent désormais être remis
à l’état neuf sans remplacer l’écran. Suivez le guide, voici plus d’infos sur Remint.
mirka.com/fr/remint

1

RAYURES = PERTE
DE VALEUR

2
REMINT = LA SOLUTION
DE RÉPARATION

3

REMISE À NEUF
= PLUS DE PROFITS

Un appareil rayé n’est pas aussi rentable à réparer malgré sa valeur technologique. Le coût de remplacement de l’écran est élevé. Mais grâce
à Remint, quelques minutes suffisent pour supprimer les rayures et
remettre l’écran à neuf :

La gamme de produits Remint se compose de pâtes abrasives utilisées avec
les disques en cuivre Remint, d’une pâte de lustrage et de deux plateaux
de lustrage. Mirka détient également dans sa gamme la ponceuse, la polisseuse et les chiffons en microfibres nécessaires pour réaliser l’opération.

MESURER la profondeur de la rayure pour choisir le bon grain
(10 est le plus gros et 50 le plus fin) de la pâte abrasive Remint.
PONCER en appliquant une petite quantité de pâte sur le disque
en cuivre Remint de votre ponceuse excentrique. Continuez jusqu’à
obtenir une surface régulière et une finition mate.

L’appareil, en parfait état, a retrouvé son aspect d’origine et de la valeur
qui peut aller jusqu’à 20 fois le coût des consommables utilisés !
Maintenant que vous connaissez le terme et fait le calcul, êtes-vous
prêt à utiliser la technique Remint ?

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mirka.com/fr/remint
et consultez nos vidéos sur notre chaîne YouTube.
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LUSTRER avec la pâte Remint à utiliser en deux étapes avec
les mousses de lustrage (n°1 et n°2). Cela restaure le brillant de
l’écran, qui redevient comme neuf.

