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LES CONSEILS DE Farécla

• Ne mélangez jamais plusieurs types de lustrant.

•  Pour les peaux de mouton et d’agneau neuves, retirez l’excès de laine avec la brosse
de nettoyage (page 28). Puis, frottez un peu de lustrant sur le plateau avant sa
première utilisation.

•  Nettoyez régulièrement votre plateau avec la brosse de nettoyage, pour supprimer
les résidus de lustrant.

•  Appliquez le lustrant sur le plateau puis sur la pièce avant de démarrer la machine.
Faites tourner la machine à vitesse lente (700-1000 tr/min) pour répandre le lustrant
sur la pièce. Augmentez ensuite la vitesse (1500-1800 tr/min) et travaillez en va-et-
vient seulement sur une petite zone (max 1m²).

•  Utilisez le poids de la machine pour travailler sans appuyer ce qui évitera à la pièce
de chauffer.

•  Entre 2 passes, nettoyez toujours la surface avec le chiffon microfibre (page 28).

•  Avant la fin du lustrage, réduisez la vitesse (700-1000 tr/min) pour rendre la surface
plus propre et retirer les hologrammes ou les traces de lustrage résiduelles.

• Rangez vos plateaux à l’abri de la poussière.

POUR UN LUSTRAGE PARFAIT
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L’OFFRE POUR LE NAUTISME

PROFILE 200 SELECT
COARSE CUT LIQUID COMPOUND PRS101 & PRS106

POLISSAGE

1 Litre 78072700168 PRS101 U.E 1

1 US GALON 78072700169 PRS106 U.E 1

PROFILE 100 EXTRA
HEAVY CUT PASTE COMPOUND PRE301

3.2 KG 78072700163 PRE301 U.E 1

PROFILE 350 PREMIUM LIQUID COMPOUND PRL112

1 L 78072763911 PRL112 U.E 1

•  Élimination rapide et permanente des rayures profondes à partir du P600
•  Utilisation sur surfaces dures telles que composite, moule ou vieux gelcoats
• A base aqueuse avec faible teneur en COV (Composés Organiques Volatiles)
• S’utilise avec une peau de mouton

• À utiliser sur les gelcoats d’outillage et de production ainsi que sur les peintures
• Enlève rapidement les rayures à partir du P1200
•  Procure un fi ni très brillant en une seule opération sur un gelcoat blanc

ou en première étape avant une  finition très brillante avec le Profi le Finish
• S’utilise avec une peau de mouton ou une mousse jaune
•  Nouvelle formulation avec moins de solvants pour la sécurité

de l’utilisateur et le respect de l’environnement

•  Utilisation sur les gelcoats d’outillage et de production et
les surfaces dures, y compris le marbre artificiel, le Corian, etc.

• Enlève les rayures à partir du P800
• Performance optimale à haute vitesse (2000 à 3500 tr/min)
• Coupe ultra-rapide sur gelcoat
• S’utilise avec une peau de mouton
•  En finition, utiliser avec une peau d’agneau pour

une brillance supérieure

Les produits de polissage et de lustrage Farécla utilisent des matières premières de la plus haute qualité. 
Ainsi, ces produits éliminent rapidement, efficacement et durablement les défauts tels que les rayures, 
les marques de ponçage, voiles et les hologrammes.

Une codification de 100 à 700 (du plus agressif au moins agressif) vous simplifiera le choix. L’absence de 
silicone dans les produits Farécla permet la bonne adhérence de la peinture.
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L’OFFRE POUR LE NAUTISME

PROFILE 400 ADVANCED PLUS
FAST MEDIUM CUT LIQUID COMPOUND PRA118

LUSTRAGE

1 US GALON 78072715148 PRA118 U.E 1

• À utiliser sur gelcoat à partir du P1500

• Dans la plupart des cas, évite la seconde passe de finition

• Ne contient pas de silicone et donne des résultats permanents

•  En première étape, s’utilise avec une mousse jaune ou une peau de mouton
pour plus d’agressivité

•  Pour plus de brillance, s’utilise en seconde étape avec une peau d’agneau
ou une mousse noire

Sur demande

PROFILE 700 FINISH
LIGHT CUT POLISH AND SWIRL REMOVER PRF101 & PRF106

1 L 78072700164 PRF101 U.E 1

1 US GALON 78072715148 PRF106 U.E 1

•  Conçu pour éliminer les rayures légères et les hologrammes
des surfaces peintes, laquées et enduites de Gelcoat

• Restaure les surfaces ternes et rehausse la couleur

• Donne une finition brillante aux carrosseries de couleur foncée

•  Sur les vernis, utilisez le Profile 400 Advanced Plus en première
étape puis le Profile 700 Finish avec une mousse noire

•  Sur les gelcoats, utilisez le Profile 200 Select puis le Profile 700 Finish
avec une peau d’agneau

US GALON sur demande
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L’OFFRE POUR LE NAUTISME

PROFILE UV WAX PRU101
Cire de protection Carnauba

PROTECTION

1 L 78072700170 PRU101 U.E 1

PROFILE POLYMERE WAX PRW101
Cire de protection pour polymère

1 L 78072700171 PRW101 U.E 1

• Donne une finition uniforme et brillante

• Rapide sur les grandes surfaces telles que les bateaux

• Très résistante à l’eau, offre un revêtement durable et protecteur

• Protège contre les rayons UV

•  Peut également être appliqué à la main avec le chiffon microfibre

• Cire de Carnauba contenant des inhibiteurs UV spéciaux

•  Protège les gelcoats et les peintures exposées aux intempéries
jusqu’à 3 mois

• Donne une excellente finition lustrée

•  Ne sèche pas à la lumière directe du soleil et peut donc être appliqué
en extérieur

• Conçu pour être appliqué à la main, avec un chiffon microfibre
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L’OFFRE POUR LE NAUTISME

PEAU DE MOUTON GMW811 & GMW816

PLATEAUX ET ACCESSOIRES

Simple face 
Ø 200 mm 78072700175 U.E 1

Double face 
Ø 200 mm 78072700174 U.E 1

PEAU D’AGNEAU GML601 & GML801

Ø 150 mm 78072700158 U.E 1

Ø 200 mm 78072700176 U.E 1

• Coupe rapide, haute brillance

•  Excellente maniabilité et souplesse, glisse facilement
sur les contours de la surface travaillée

• Excellente durabilité

• Fabriqué à partir de fibres naturelles 100% laine

• Permet un travail rapide et efficace

PLATEAU MOUSSE FINITION GMF601 & GMF801

Ø 150 mm 78072700155 U.E 1

Ø 200 mm 78072700177 U.E 1

• Coupe moyenne

• Meilleur fini que la peau de mouton

PLATEAU MOUSSE FLEXIBLE GMC624 & GMC812

Ø 150 mm 78072700152 U.E 1

Ø 200 mm 78072708718 U.E 1

• Utilisation avec les liquides PROFILE advanced
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L’OFFRE POUR LE NAUTISME
PLATEAUX ET ACCESSOIRES

PLATEAU ADAPTATEUR GMB146 et GMB814

Dia 150 - M14 78072700148 U.E 1

Dia 200 - M14 78072709129 U.E 1

ADAPTATEUR GMA014

78072700181 U.E 1

• À monter pour utilisation d’une peau de mouton double face

• Flexible

BROSSE DE NETTOYAGE DES PEAUX DE MOUTON ET D’AGNEAU

78072700135 U.E 1

•  Pour un nettoyage rapide et facile lorsque les plateaux
sont montés sur machine

• Évite les résidus et autres contaminants
• Prolonge la durée de vie du support et optimise la coupe et la brillance

CHIFFON MICROFIBRE

78072700136 U.E 3

• Sans couture
• Peut être lavé jusqu’à 100 fois

Blocs de polissage pour autres matériaux
disponibles sur demande

POLISSEUSE ROTATIVE ÉLECTRIQUE G PLUS

Mousse 150 mm 78072700159 U.E 3

• Légère et puissante
• Plage de vitesses très étendue
• Faibles vibrations
• Long cordon d’alimentation
•  S’utilise avec n’importe quelle mousse G MOP

de 150 et 200 mm
• Broche M14
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