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         FICHE TÉCNIQUE 
 

 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

2. DESCRIPTION ET PROPRIÉTÉS 

 

GENIO B5 peut être utilisé pour traiter surfaces peintes avec des défauts petits, moyens ou 

profonds. Peut être appliqué à machine ou à la main. Excellent pour peinture vieux ou fraiche. 

Utiliser avec un tampon de polissage en mousse ou en laine. Pour un fini très brillant, utiliser 

avec un tampon de polissage blanc. 

 

 Polissage rapide. 

 Fini très brillant. 

 Il ne laisse pas de la graisse ou fils. 

 Basse consommation du produit. 

 Économise le temps d’application et le matériel. 

 Sans silicone ni silice. 

 2 en 1 : il élimine les marques et, à la fois, il fait la fonction de brillanteur. 

 

3. MÉSURES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 

Non irritant. Non dangereux. Non inflammable.  

 

4. USAGE ET MODE D’EMPLOI 

 

GENIO B5 polish abrasif pour éliminer défauts comme les marques de sable, restes de peinture 

oxydée, éraillures produites par le lavage du véhicule, etc. Il restaure l’éclat de l’opacité et de 

la peinture oxydé de manière simple. Spécialement dessiné et développé pour un usage rapide 

et propre sans utiliser de l’eau. Il élimine les éraillures permanentement, il ne les cache pas 

avec des huiles cosmétiques. Le produit agit sans laisser de la graisse sur la surface laquelle 

évite que vous ne puissiez voir si les éraillures ont été éliminées. 

 

Libre d’ammoniaque et silicone. Il peut être peint. Il contient un niveau bas de VOC pour unes 

meilleures conditions environnementales. Pour un meilleur résultat : utiliser la machine à basse 

vélocité de 1200-1800rpm avec tampons de polissage de laine ou mousse. Utiliser un tampon  
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de polissage de laine blanche de contact variable à vélocité 1200-1800rpm pour un résultat plus 

brillant.  

 

1. Appliquer Genio B5 en petites quantités à la surface peinte à polir. Polir seulement en zones 

petites en même temps. 

 

2. Polir la surface en appliquant pression moyenne jusqu’aux éraillures et imperfections soient 

éliminées.    

           

3. Réduire la pression pour permettre le polissage.  

 

4. Une fois vous avez fini, il faut enlever tout résidu de la surface avec un drap propre en 

microfibres. 

 

5. Si nécessaire, finir de polir avec B55 ou B66.        

                 

 

A. Notes 

 N’utiliser pas en quantités excessives.     

 

 En peinture fraiche ou où l’accumulation peut être un problème, l’addition de l’eau peut 

éviter toute friction, particulièrement avec des tampons neufs pendant le procès de 

polissage. Cependant, il faut éviter de l’eau excessive innécessaire.    

 

 Une fois que le tampon neuf est activé avec de l’eau, il n’a pas besoin d’utiliser plus de 

l’eau pendant le procès de polissage quand le tampon est imprégné du produit. 

 

 Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité 

du produit ; cependant, les conditions d’usage ne sont pas sous notre control et nous ne 

pouvons assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.  

 

5. DONNÉES TECHNIQUES 

 
Composition Émulsion qui contient substances 

inorganiques inertes abrasives 

Apparence Compost liquide 

Couleur Compost liquide 

Couleur Fuchsia/noir 

Odeur Caractéristique 

pH  

FP  

VOC  

Solubilité Soluble en eau 

Temps de durabilité Minime de 18 mois conservé à température 

ambiante en un récipient scellé. Protéger de 

la congélation. 

Emballage  1L en bouteilles en plastique 

 

 

 

 


