Fabricant expert
en solutions
de polissage

LIGNE DE POLISSAGE HAUT DE GAMME
BIJOUTERIE HORLOGERIE

Crème de super finition LUXOR® Shine
LUXOR® Shine est le fruit du savoir-faire MERARD en pâtes de super-finition.
Elle ravive l’éclat des pièces en alliages cuivreux ou métaux précieux.
En bijouterie, joaillerie, horlogerie et sur tous les autres marchés à la recherche de haute brillance, elle est très appréciée pour sa grande efficacité
de polissage, son confort de travail et sa rentabilité.
•
•
•
•
•

Polissage manuel avec LUXOR® Microfibre
Très concentrée en abrasifs, très économique
Grande rapidité d’exécution
Aucune altération chimique, préserve la pièce
Tube de 100 ml, idéal pour boutiques, SAV et petites unités de production

Tissu d’essuyage LUXOR® Microfibre
Le tissu d’essuyage LUXOR® Microfibre a été développé pour
permettre la complète élimination des résidus de pâtes à polir
et raviver l’éclat de vos pièces sur tous métaux précieux et autres
surfaces délicates.
Il est recommandé en bijouterie, joaillerie et horlogerie, mais
aussi dans l’industrie médicale comme dans les industries moins
réglementées.
•
•
•
•
•
•
•

Adapté pour métaux précieux et surfaces délicates
S’utilise avec LUXOR® Shine pour raviver l’éclat
Pas d’effet « éponge »
Lavable à 40°C, s’entretient facilement
Ne crée pas de micro rayures
Idéal en phases de contrôles et l’essuyage final
Grande résistance aux déchirements

UNE RÉPONSE DE QUALITÉ POUR TOUTES LES PHASES DE POLISSAGE,
DE LA PRÉPARATION AU NETTOYAGE ET ESSUYAGE

LIGNE DE POLISSAGE HAUT DE GAMME
BIJOUTERIE HORLOGERIE

CRÈME DE SUPER FINITION LUXOR SHINE

LUXOR SHINE

Description

Utilisation

Volume

Conditionnement

Crème de couleur verte
pour la super-finition
Donne de l’éclat sur des
pièces en alliages
cuivreux et métaux
précieux

S’utilise en manuel
avec LUXOR®
Microfibre

100 ml

Carton de 5 tubes

Mode d’emploi
1.

Appliquez une noisette de LUXOR Shine sur votre support LUXOR
Microfibre.

2.

Frottez toute la surface de votre pièce afin d’en raviver l’éclat.

3. Nettoyez par essuyage ou selon les procédés
classiques

TISSU D’ESSUYAGE LUXOR MICROFIBRE
LUXOR
MICROFIBRE

Description

Dimensions

Présentation

Tissu d’essuyage pour
métaux précieux et
surfaces délicates

30 cm x 30 cm

Paquet de 5
microfibres
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