
KIT DE RENOVATION D’OPTIQUES

Le kit de rénovation d’optique 3M permet de 
redonner leur transparence à des phares jaunis ou 
matifiés. 
En restaurant la clarté de vos optiques, vous 
améliorez la qualité de leur faisceau lumineux ainsi 
que l’apparence de votre véhicule.



Kit de rénovation d’optique 3M

A utiliser avec une perceuse grand publique 
(1200-1600 tours/mn)

CONTENU DU KIT A UTILISER AVEC 



MODE OPERATOIRE
Préparation et ponçage des défauts
1. Nettoyer l’optique avec de l’eau savonneuse.
2. Protéger le contour de l’optique à l’aide du ruban de masquage fourni dans le kit.
3. Monter le support de disque sur une perceuse 1200-1600 tours/mn non branchée.
4. Bien centrer le disc P500 de couleur or sur le support et l’y fixer.
5. Appliquer une pression de moyenne à faible lentement afin de retirer l’aspect jauni et les défauts de surface 

de l’optique.
6. Nettoyer l’optique à l’aide du chiffon . Si des traces de jaunissement ou des parties de vernis recouvrant 

l’optique sont encore visibles, continuer de poncer avec le disque or P500 jusqu’à leur disparition complète. 
L’optique doit avoir un aspect blanchi de façon uniforme, comme ‘’givré’’. Si une partie quelconque de 
l’optique reste transparente ou brillante, continuer de poncer avant de passer à l’étape suivante.



MODE OPERATOIRE
Réduction des rayures de ponçage
7. Retirer le disque or P500. Bien centrer un disque P800 blanc sur le support et l’y fixer.
8. Appliquer une pression moyenne à faible. Effectuer plusieurs aller et retour sur l’ensemble de votre optique 

afin de réduire les rayures. Remplacer le disque P800 dès qu’il s’encrasse et ponce moins bien.
9. Nettoyer l’optique avec un chiffon, vous pouvez remarquer que les rayures de ponçage sont nettement 

atténuées. Si des rayures prononcées sont toujours visibles, continuer de poncer.
10. Retirer le disque P800 blanc. Bien centrer un disque 3M P3000 Trizact vert/gris sur le support et l’y fixer.
11. Utiliser un vaporisateur contenant de l’eau. Humidifier le disque 3M P3000 Trizact ainsi que la surface de 

l’optique avant de poncer. Appliquer une pression moyenne à faible pour atténuer encore les rayures de 
ponçage, remettre de l’eau sur le disque si il devient sec.

12. Sur la plupart des optiques, un résidu blanc va se former sur l’optique. Effectuer 4 à 6 passage sur l’optique 
une fois que vous voyez apparaître ce résidu. Si aucun résidu n’apparaît à la surface de l’optique, effectuer 10 
à 12 passes.

13. Nettoyer l’optique avec le chiffon. Si des rayures apparaissent 1 2 3/4 5 encore, rajouter de l’eau et 
continuer à poncer.



MODE OPERATOIRE
Lustrage des optiques
14. Retirer le disque P3000. Bien centrer et fixer sur le support le disque de mousse orange.
15. Déposer une noisette du produit fourni dans le kit sur le disque de mousse orange. Avant de mettre en 

marche la ponceuse, étaler doucement le produit sur l’optique. Ne jamais utiliser le disque de mousse à 
sec.

16. Appliquer le disque de mousse bien à plat sur l’optique puis lustrer la surface jusqu’à faire disparaître le 
halo blanc et redonner ainsi à votre optique sa transparence. Répéter les étapes 15 et Si des rayures de 
ponçage restent visibles, répéter les étapes 10 à 16 si nécessaire.

17. Retirer le ruban de masquage et nettoyer l’optique à l’aide d’un perceuse grand public. Nettoyer les 
éventuels résidus de produit à l’aide d’un shampoing pour voiture et d’un chiffon propre et doux.



BULLETIN TECHNIQUE



Le kit de rénovation d’optique 3M permet de 
redonner leur transparence à des phares jaunis ou 
matifiés. 
En restaurant la clarté de vos optiques, vous 
améliorez la qualité de leur faisceau lumineux ainsi 
que l’apparence de votre véhicule.

CONTENU DU KIT

Référence Code

Stat

Quantit
é

Désignation

39073 F0 4 x 1
KIT RENOVATION DES 

OPTIQUES


