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Fiche technique
Généralités

Référence : 87xx
Désignation : OneStepReady

Spécification :
Colad OneStepReady est une crème de lustrage mono-produit pour l’ensemble du process de lustrage sur
surfaces variées. OneStepReady est constitué de composants qui s’affinent à l’usure pour débuter comme
crème abrasive supprimant les micro-rayures et pour finir comme lustrant haut brillant sans changer de
mousse. Elle ne laisse ni traces blanches sur les plastiques, ni poussières de lustrage. Polissage et lustrage
de finition sans hologrammes, en une seule étape. La crème Colad OneStepReady ne contient ni solvant,
ni silicone: une assurance de qualité et de sécurité pour l’utilisateur! Disponible en 1 kg et 250 g.
Caractéristiques et avantages :
- Composant de polissage en 1 seule étape : facile à utiliser à la main ou à la machine
- Fonctionne aussi bien avec les couches de peinture anciennes qu’avec les nouvelles
- Peut être utilisé sur tout type de surface peinte
- Sans solvant
Application :
La crème de lustrage OneStepReady s’utilise idéalement en association avec les mousses Colad 010050
(mousse dure pour lustrage sur peintures ternies ou micro-rayées et optiques) et 010051 (mousse
medium pour lustrage de finition).
Caractéristiques techniques :
Emballage

1 kg (Réf. 8700) = 12 x 1 kg
250 g (Réf. 8725) = 15 x 250 g

Produits Colad associés :
Réf : 010050 – Désignation : Mousse dure 150 mm
Réf : 010051 – Désignation : Mousse medium 150 mm

Avertissement:
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail
et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.fr.
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des
vêtements de protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et
spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en
considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions
d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si
les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.
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