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Prestige EXTÉRIEUR

Rénove les phares ternes, jaunis et oxydés.
Combine soins rénovateurs et tampons de restauration.

Rénove les phares ternes, jaunis et 
oxydés. Combine soins rénovateurs 
et tampons de restauration.

RÉNOVER

KIT DE RÉNOVATION OPTIQUES DE PHARES
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 Laver et sécher le phare à traiter. Utiliser du ruban adhésif 
 de masquage pour protéger la surface peinte autour du phare.

ETAPE 1   SOIN RÉNOVATEUR DE PHARES

Appliquer le Soin Rénovateur de Phares sur un chiffon en coton. 
Frotter le soin sur l’ensemble du phare en exerçant une pression 
ferme. Lustrer avec un chiffon doux propre en coton.

ETAPE 2   SPRAY LUBRIFIANT ET TAMPONS

(N’utiliser les tampons que sur les zones à rénover.)

Appliquer le Spray Lubrifiant sur le tampon vert grade 1 et sur le 
phare à rénover. Commencer par frotter le tampon vert 1 par 
mouvements de va et vient sur le phare, en exerçant une pression 
ferme du doigt, jusqu’à ce que l’oxydation ait disparu. Utiliser le Spray 
Lubrifiant autant que nécessaire pour maintenir le phare et le tampon 
humides (le tampon vert grade 1 requiert une utilisation plus longue). 
Passer au tampon marron grade 2. Frotter par mouvements de va 
et vient dans la direction opposée (90 degrés) au tampon vert grade 1 
pendant 1 minute, en maintenant le tampon et la surface du phare 
humides avec le Spray Lubrifiant.
Utiliser le tampon bleu grade 3 et répéter le procédé pendant 1 
minute. Continuer avec le dernier tampon violet grade 4 et répéter le 
procédé pendant une minute.
Sécher le phare avec une serviette en coton.

ETAPE 3   SOIN RÉNOVATEUR DE PHARES

Appliquer à nouveau le Soin Rénovateur de Phares et frotter 
soigneusement par un mouvement de va et vient jusqu’à ce que le 
phare soit clair et translucide. Laisser le soin sécher partiellement et 
lustrer avec un chiffon en coton.

ETAPE 4   LINGETTES

Vérifier que Les 2 optiques soient bien secs avant d’ouvrir le sachet de 
la lingette base vitrifiante (Lens Base Coat Wipe). Enfiler le gant en 
plastique, ouvrir le sachet et frotter les 2 optiques rénovés avec cette 
lingette, procéder rapidement. Laisser sécher et procéder ensuite de 
la même façon avec la lingette de vitrification optique (Lens 
Sealing Wipe).Laisser sécher 24H.

Tenir hors de portée des enfants.
Fiche de données de sécurité 
disponible sur www.quickfds.com/abelauto
Fabriqué aux USA pour 
TURTLE WAX FRANCE, 
8 rue Gaspard Monge 76300 
SOTTEVILLE-LES-ROUEN - FRANCE 
Tel : +33 (0)2 35 73 20 13
www.abelauto.com

Code article: 000656 13342                  

Volume net : 
2 x 118 ml

Endroit

Envers

1 Spray Lubrifiant 
pour lubrifier 
les tampons et 
protéger les phares,
de 118 ml.

1 Soin Rénovateur 
pour éliminer les 
micro-rayures et 
les aspérités de 
surface, de 118 ml.

2 Lingettes de 
Vitrification Optique

2 Tampons 
(4 faces) pour 
éliminer l’oxydation 
et restaurer la 
clarté des phares.
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agence de création

Attention !
Ce document est un document d‘exécution et non 
un document prêt à flasher. La réalisation technique 
tels que les grossi-maigris, les surimpression ou la 
sélection de couleurs sont à l‘entière charge du 
photograveur.
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