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Le chiffon microfibre BigFoot est l’idéal pour prendre soin des
voitures, qu'il s’agisse de les sécher ou d’éliminer l’excédent
de composant de polissage. Grâce à sa structure, le chiffon
peut éliminer la poussière sans rayer les surfaces traitées. 
Il est possible de le laver et de le réutiliser.

CHIFFONS MICROFIBRE BIGFOOT

EXTRAFIN
DIAMOND est spécialement formulé pour le passage final de finition et son abrasif ultrafin
génère un lustrage profond et une profondeur de couleur. Le produit est soluble dans l’eau, ce
qui permet d’éliminer facilement tout résidu. Le lustrage extrême et le brillant que tous les
professionnels recherchent depuis des années sont finalement à portée de main !

FIN
KERAMIK GLOSS est la composition idéale pour les finitions parfaites sur les couches transparentes
particulièrement dures. Ce fin composé abrasif soluble dans l’eau est l’idéal pour éliminer totalement
les défauts de peinture et pour une étape finale de réparation ponctuelle sans hologramme, après le
processus d’élimination des pointes micro-abrasives.

MOYEN
QUARZ GLOSS est un composé abrasif à grain moyen qui répare aisément les légères
éraflures à la surface et les rayures minimes provenant par exemple des brosses de lavage
automobile. Quarz peut être utilisé en toute confiance car il ne laisse ni auréole ni hologramme.

GROSSIER
ZEPHIR GLOSS est un composé à hautes performances recommandé pour le premier
polissage. Son grain est le plus « agressif » au sein des abrasifs BigFoot et il sert à éliminer
rapidement les marques et les éraflures. En même temps, Zephir est extrêmement efficace
pour restaurer les peintures et créer un degré élevé de lustre.

Les composés abrasifs BigFoot sont le résultat de recherches et d’études approfondies ; ils sont formés de mélanges
abrasifs de grande qualité, tous exempts de silicone. Les composés sont spécialement conçus pour le polissage
roto-orbital. Les composants de polissage roto-orbital nécessitent une formule unique pour garantir la combinaison
parfaite de viscosité et d’agressivité du produit. Ces compositions uniques se traduisent par un produit dont la consistance
offre la meilleure solution possible pour une distribution uniforme sur le tampon de polissage en mousse. Quatre types
différents de composés sont disponibles, chacun répondant à une exigence particulière de polissage.

COMPOSÉS ABRASIFS BIGFOOT
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