
 

 

 

Mipa Schleif- und Polierpaste  
 

Fiche technique 

 

 

 
fr 1/0901   

 
page 1 / 1 

Description 

 

Domaine d‘utilisation : 
 

Pâte à polir contenant des solvants et huiles associés à des 
charges abrasives. Le support sera dépourvu d’égratignures et 
d’autres defauts de surface par l‘application de la pâte par 
abrasion légère ou moyenne. On obtiendra une finition très 
brillante.  

  
Caractéristiques : Mipa Schleif- und Polierpaste est exempt de silicones, 

idealement pour une application professionnele machinelle ou 
manuelle. 

  
Stockage : Au minimum 3 ans en boîtes d’origine non ouvertes. Stocker à 

l’abri du gel.  

  

Application 

 

Méthode d‘application : 
 

Application avec une machine à polir à la laine - fourrure 
d’agneau (diamètre 180 mm) à 2000 rot/mn. 
Appliquer légèrement Mipa Schleif- und Polierpaste avec un 
pinceau sur la surface à traitée.  

  

Finition : Nous recommandons de ne travailler pas une surface plus 
grande de maximum 1 m²  en une opération. Un résultat parfait, 
d’un brillant exceptionnel, sera obtenu après une deuxieme 
passe avec la pâte à polir. 

  

Recommendations 

particulières : 

Ne laisser pas Mipa Schleif- und Poilerpaste devenir sèche 
pendant l’application.  
N’exercicer pas aucune pression sur la machine à polir. 
Secousser rigoureusement l’emballage avant l’utilisation et 
mélanger le produit jusqu’au consistence crêmeuse.  
Bien refermer la boîte après l’utilisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

Cette fiche technique sert d’information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l’état de la technique et 
s’appuient sur de longues années d’expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l’utilisateur de l’obligation de vérifier au 
préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l’aptitude du produit à l’utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de 
données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l’étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de 
compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d’actualisation. 
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