
INP Quality B.V. 
P.O.Box 116 

NL-3240 AC Middelharnis, Holland 
Tel. +31.187 497070 / fax +31.187 484803 

www.inpquality.com / info@inpquality.nl 
 

Art. 17025 + 17026  09.2017 

 

MICRO-POINTES DE RETOUCHE 
 
Réf. 17025 – longueur 10 cm avec pointe fine Ø 1,5 mm  – boîte de 100 pcs. 
Réf. 17026 – longueur 8,5 cm avec pointe Ø 3mm – boîte de 100 pcs. 
 

  
Réf. 17025    Réf. 17026 
 
Une petite pointe de retouche de précision. Matériaux non-pelucheux et non-absorbants pour un 
remplissage parfait de rayures, petits dommages gravillons et autre utilisations qui demande un détail 
extrême. La pointe est pliable.  
 

 
 

Caractéristiques:  

  idéal pour l’application de peinture de retouche 
  retient des petites quantités de peinture, de solvant etc.  
  excellent pour retouches détaillés des voitures, tableaux de bord, motos etc.  
  flexible, fin, poignée étroite plastique  
  parfait pour une réparation de qualité de retouche professionnelle  
  ne laisse pas de traces de fibres ou de poussières  
  la pointe de fibre est non-absorbant 
 
Les fibres non pelucheux retiennent de la peinture, colles, solvants, graisse ou autres liquides en 
forme d’une petite boule non-gouttant, qui vous permettra de remplir des petites fissures ou des 
rayures. La poignée étroite, fine et flexible a une pointe de fibres non-absorbants, qui ne laisse pas de 
traces de fibres et prévient de goutter. 
 
 
 
Le présent document est présenté à titre d’information et ne lie pas en droit. Les informations et le contenu ne créent aucun droit, engagement ou garantie. Le cas 
échéant, les modes d’emploi et/ou les fiches de sécurité seront fournis sur demande. Les informations, spécifications ou services peuvent être modifié à tout moment sans 
notification préalable. La version dernièrement déposée de nos conditions générales est en vigueur. Toutes fautes typographiques et fautes de frappe et d’erreurs 
réservées. Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes et ne peuvent pas être considérés comme valeurs maximum ou minimum pour des usages spécifiques. 
Toutes les informations sont de bonne foi et reflètent nos connaissances actuelles. L’utilisateur final doit s’assurer si le produit convient à son application.  
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