
FICHE PRODUIT

Gamme de lustrants D-A

D-A COARSE est un composé haute performance de RUPES conçu pour une effi  cacité maximale et une 
performance de coupe rapide. Idéal pour éliminer rapidement les défauts, il off re un faible taux de poussiérage, 
un essuyage facile et une fi nition brillante en un seul produit. D-A COARSE est développé pour l’utilisation des 
lustreuses orbitales  (LHR15/21) et à engrenages (LK900) BigFoot à double action. Lorsqu’il est associé à la 
mousse bleue, wool PAD ou PAD microfi bre RUPES, D-A COARSE est capable d’éliminer des rayures de P1500 
sur la plupart des peintures automobiles, gelcoats et matériaux similaires.

D-A FINE, développé pour un polissage fi n, combine des performances de coupe associé à une capacité 
de fi nition impressionnante. La formule exclusive développée et fabriquée par RUPES est conçue pour 
fonctionner avec les lustreuses orbitales (LHR15/21) et à engrenages (LK900). Combiné aux mousses Wool 
PAD ou microfi bre jaune RUPES, D-A FINE off re un niveau de correction des défauts beaucoup plus élevé que 
les composés de lustrage fi n traditionnels, tout en off rant une qualité de fi nition incroyablement élevée et 
un essuyage facile. RUPES D-A FINE peut être utilisé sur les vernis, peinture brillant direct, gelcoats et autres 
revêtements transparents…

Caractéristiques et avantages
• Composé de coupe haute performance
• Système de lubrifi cation durable pour un cycle de polissage prolongé et un temps de travail plus long
• La formule à faible taux de poussières réduit le travail de nettoyage
• Élimination et fi nition en une étape des défauts modérés à sévères sur la plupart des peintures
• Élimination des défauts graves et des marques de ponçage P1500
• Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900)

Caractéristiques et avantages
• Composé de coupe haute performance
• Système de lubrifi cation durable pour un cycle de polissage prolongé et un temps de travail plus long  
• Facile à essuyer, minimisant les marques sur les peintures récentes ou délicates
• La formule à faible taux de poussière réduit le travail de nettoyage
• Élimination et fi nition en une étape des défauts modérés à sévères sur la plupart des peintures
• Élimination des défauts graves et des marques de ponçage
• Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900)
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FICHE PRODUIT

DESCRIPTION REF QUANTITÉ TARIF UNITAIRE
D-A Coarse RUA9DACOARSE250 250 ml 15.00 €HT

D-A Coarse RUA9DACOARSE 1000 ml 56.00 €HT

D-A Fine RUA9DAFINE250 250 ml 13.33 €HT

D-A Fine RUA9DAFINE 1000 ml 48.00 €HT

UNO Protect RUAPROTECT250 250 ml 11.50 €HT

UNO Protect RUAPROTECT 1000 ml 36.00 €HT

UNO Pure RUAPURE250 250 ml 11.50 €HT

UNO Pure RUAPURE 1000 ml 36.00 €HT

UNO PROTECT est un produit 2 en 1 : polissage et protection. Idéal pour la remise en état rapide des peintures, 
il permet la correction des petits défauts et l’obtention d’un brillant parfait en une seul étape. 

Il peut être utilisé avec l’ensemble des lustreuses de la gamme RUPES.

UNO PURE est un produit de lustrage ultra fi n compatible avec toutes les lustreuses RUPES orbitales (LHR15/21), 
à engrenages (LK900) ou rotatives (LH19). Sa formule exclusive, développée et fabriquée par RUPES, utilise la 
dernière technologie abrasive pour obtenir une brillance et un refl et les plus élevés possible quand il est utilisé 
avec les outils et PAD de lustrage RUPES BigFoot. UNO PURE est idéal pour les peintures très récentes, sujettes 
au brouillard de peinture. Il peut être aussi utilisé en fi nition pour les véhicules d’exposition, même sur des 
couleurs sombres.  

L’absence d’agents de comblements, sa facilité d’utilisation et son nettoyage facile garantissent la meilleure 
expérience pour l’utilisateur. Sa formulation assure pour les ateliers de carrosserie la solution idéale pour des 
applications variées.

Caractéristiques et avantages
• Enlève les défauts modérés à légers en une étape
• Brillance élevée
• Laisse une couche protectrice qui dure jusqu’à 90 jours
• Se nettoie facilement 
• Peut être appliqué à la machine ou à la main (Appliquer à la machine pour de meilleurs résultats)
• Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900) ou rotatives (LH19E)
• Ajustement facile de la qualité de coupe ou de fi nition en changeant les patins

Caractéristiques et avantages
• Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900) ou rotatives (LH19E)
• Essuyage facile
• Qualité de fi nition inégalée, même sur les peintures fraiches
• Recommandé pour tous les types de peinture, y compris les peintures brillant direct, les vernis, les 

peintures dures, souples ou «fraiches»
• Applications polyvalentes : changez simplement le pad pour changer les performances
• Aucun agent de comblement ajouté
• Pas de propriété protectrice, laisse la fi nition «PURE» prête pour l’application d’un produit protecteur
• Pour de meilleurs résultats, utilisez-le avec les tampons en mousse de fi nition blanc ultra-fi n RUPES
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Lustrant protecteur UNO Protect

Lustrant finition UNO Pure
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