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siachrome – système de polissage
Rapide, simple, brillant

Grâce à son système de polissage siachrome, sia Abrasives vous offre 
une gamme efficace qui vous permet de réaliser toutes les étapes de 
préparation des laques.

Les rayures et les hologrammes sont éliminés de manière fiable sur les 
laques neuves ou usagées.

Grâce à la toute dernière génération de grain abrasif, la finition obtenue 
est parfaite.

De nouveaux développements dans la fabrication des tampons  
ont permis de réduire considérablement les temps de polissage.

Les produits à polir, tampons et les chiffons de nettoyage sont 
compatibles techniquement et s‘utiliseur en respectant un code de 
couleur, ce qui augmente la sécurité et l‘efficacité des processus.

siachrome – rapide, simple, brillant

Pour compléter notre assortiment de traitement des laques, nous avons 
intégré à notre gamme deux enduits protecteurs : siachrome platinum, un 
produit à trés haut pouvoir protecteur.  
siachrome pearl, un enduit protecteut polyvalent. Ces deux produits se 
différencient par leur pouvoir protecteur et par leur durée de vie.

Avantages
–  Polissage efficace et fiable grâce au concept de couleurs
–  Parfaitement adapté aux peintures céramiques ou standard
–  Pour les laques lisses ou dures
–  Utilisable sur tous les supports à polir
–  Sans solvant ni silicone, à base d‘eau
–  Peut être utilisé sans arrosage
–  Aucune décoloration sur les pièces en plastique

siachrome platinum
siachrome platinum contient 30 % de cire de carnauba pure. 
La cire de carnauba est la plus dure, la plus pure, la plus 
transparente et également la plus chère des cires naturelles. 
Elle offre une protection supérieure par rapport aux enduits 
protecteurs conventionnels .

L‘application avec une machine permet d‘obtenir le meilleur résultat. 
En effet, les chaleurs générées lors du polissage permettent à la 
cire de fondre et de s‘incruster davantage dans la laque. Procédez 
ensuite au nettoyage en utilisant le chiffon de nettoyage de première 
qualité. Si possible, exposez le véhicule aux rayons du soleil pendant 
1 à 2 heures. La cire durcit et sa brillance s‘intensifie.



Recommandation d’application

Pour les peintures résistantes aux rayures

Étape 2 : enlèvement d’hologrammes

Enduit protecteur

Instructions concernant le polissage :

–   Utilisez la combinaison de produits et de tampons de polissage 
recommandée afin d’obtenir le meilleur résultat.

–  Inclinez légèrement le disque de polissage par rapport à la surface  
 à polir (réduction des hologrammes).
–  Commencez avec une vitesse réduite afin d’éviter les projections.  
 Augmentez ensuite graduellement la vitesse à max. 2 000 t./min.
–  Réduisez la pression pendant le polissage.
–  Maintenez les tampons propres (un tampon sale provoquerait des  
 rayures). Nettoyez les tampons de polissage avec de l’eau après  
 les avoir utilisés, afin d’augmenter leur durée de vie.

Enduit protecteur

Application

siachrome pearl et platinum sont parfaitement adaptés pour 
protéger de manière durable toutes les laques automobiles tout 
en apportant une brillance unique. Ils protègent les laques contre 
les rayures de nettoyage, les excréments et fientes d‘animaux et 
d‘oiseaux, les pluies acides et les rayons UV.

Avant d‘être appliqués, la laque doit être proprer séche, le 
siachrome magic est  particulièrement bien adapté pour le 
nettoyage. 

Étape 1 : élimination des rayures de ponçage

/



Votre solution pour une surface parfaite 
 Your Key to a Perfect Surface
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siachrome cut 
Éliminateur de rayures très efficace 
basé sur un oxyde d‘aluminium 
extrêmement pur qui permet d‘éli-
miner de façon durable les traces 
d‘usures et les rayures sur tous les 
types de laques. Génère une bril-
lance durable et riche. Ne contient 
aucune huile à base de silicone, 
aucune cire ni autre mastic.

1 kg, Art. ID: 0020.6663.01

siachrome platinum 
Enduit protecteur de première qua-
lité pour une conservation rapide 
et efficace des laques automobiles. 
Mélange de cires de carnauba natu-
relles et de polymères qui garantit 
une brillance riche et durable ainsi 
qu‘une protection durable contre les 
effets climatiques.

200 ml,  Art. ID: 0020.6665.01

siachrome finish 
Pâte de finition ultrafine basée sur 
un oxyde d‘aluminium extrême-
ment pur pour éliminer de manière 
durable les microrayures, les traces 
de frottement et les hologrammes 
sur tous les types de laques. Ne 
contient aucune huile à base de sili-
cone, aucune cire ni autre mastic.

1 kg, Art. ID: 0020.6664.01

siachrome magic 
Liquide de nettoyages de surfaces  
brillantes et supports polis avant 
l‘application de la cire. 

Ce produit n‘a aucun pouvoir 
protecteur. 

0.5 l,  Art. ID: 0020.6666.01

siachrome pearl  
Enduit protecteur de qualité parfaite 
pour une conservation rapide et 
efficace des laques automobiles. 
Mélange de cires naturelles et syn-
thétiques associé à des polymères 
qui garantit une brillance riche et 
durable ainsi qu‘une protection 
durable contre les effets climatiques.

1 l,  Art. ID: 0020.6667.01

Disque de polissage brun, 
siafast 
Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.9405.01
 

Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.9404.01

Tampon en peau de mouton, 
siafast 
Ø 135 mm 
Art. ID: 0020.6674.01
 

Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6673.02

Chiffon microfibre 
Tissu de nettoyage 
380 x 380 mm

Art. ID: 0020.3185.01

Tampon de polissage jaune, 
siafast 
Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.6671.02

Ø 85 mm
Art. ID: 0020.6672.02

Plateau support, M14 
Ø 125 mm: 
Art. ID: 0020.6669.02

Ø 75 mm
Art. ID: 0020.4899.01
 

Plateau support, 5⁄8" 
Ø 125 mm

Art. ID: 0020.6741.02

Tampon de polissage noir, 
siafast 
Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.6676.02
 

Ø 85 mm
Art. ID: 0020.6675.02

Tampon applicateur 
Ø 130 mm

Art. ID: 0020.6668.01

Chiffon Premium 
Tissu de nettoyage extra 
400 x 400 mm

Art. ID: 0020.6670.02

Gamme de produits siachrome

www.sia-abrasives.com


