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Le polissage 

 
 
Cette étape se déroule après l'étape de lavage/décontamination et avant l'étape de 
lustrage. 
 
Rappel : 
Pré-lavage - Lavage - Décontamination - Correction (Polissage) - Lustrage - Cirage - 
Maintien. 
 
 

Les produits utilisés. 
Compounds : Polishs agressifs pour éliminer facilement micro-rayures et tourbillons très 
marqués. 
Polissage : Polishs d'abrasivité moyenne pour enlever les micro-rayures superficielles. 
Finition : Polishs fins pour l'étape de finition. 
Pads : Mousses de polissage à la main ou à la machine (selon votre technique). 
Egalement classées selon degrés d'abrasivité. 
Les papiers à poncer : Spécialement étudiés pour le wetsanding. 
Le PTG (Paint Thickness Gauge) : Littéralement un Calculateur d'Epaisseur de Peinture. 
Les polisseuses : Machines à polir. Orbitales, rotatives, roto-orbitales. 
 
Vous trouverez sur le forum des fiches et guides sur les éléments cités ci-dessus pour 
vous aider dans le choix de votre matériel. 
 
 

Pourquoi le polissage ? 
Votre véhicule lavé et séché. Il a également été décontaminé entièrement. 
Désormais, place au travail correctif : le polissage. 
En effet, grâce aux étapes précédentes on va travailler sur une base saine. 
Cette étape est l'une des plus importantes dans la préparation et la rénovation de tout 
véhicule. C'est l'étape qui demande le plus de travail et de minutie à l'aide d'une 
polisseuse ou à la main, afin d'appliquer les polishs adéquats avec des pads appropriés. 
 
En réalité, il faut comprendre que cette étape est très importante car c'est celle qui est la 
plus bénéfique au résultat final. Plus que le lustrage et le cirage. 

Polir = retirer une fine couche de la carrosserie 
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Donc effectuer cette étape uniquement si nécessaire. Par exemple, sur une peinture 
neuve ou très récente, peu abîmée, il faut éviter l'utilisation de compounds. Souvent, un 
polish de finition ou un AIO, un glaze peuvent être des solutions en detailing. 
 
C'est le polissage et non le cirage qui offre le plus de bénéfice à l'apparence de la 
peinture. Afin de maintenir une peinture en bon état, il ne faut polir que lorsque c'est 
nécessaire car on enlève à chaque fois une fine couche de la carrosserie. Si la peinture 
est neuve, ce n'est pas la peine d'utiliser des polish fortement abrasifs. Un polish de 
finition voir un pre-wax cleaner, un AIO ou un glaze suffisent à redonner le brillant. 
 
Cependant, même avec une fibre maniaque de detailer, la peinture sera attaquée à un 
moment ou un autre. 
Il faudra donc avoir recours à cette étape de correction en utilisant des compounds. 

Une règle à suivre dans tout polissage : 
Commencer par le polish le moins abrasif et si des défauts subsistent, passer à un 

polish plus abrasif. 
 
Les compounds vont retirer 90% des défauts. 
Les autres polishs (Intensifs et de finition) retireront les 10% restants. 
Un polish, quel qu'il soit se travaille et le pad doit être adapté.  
Selon la météo, la technique, la combinaison des polishs (combos), la dureté du vernis, la 
couleur de la peinture il faudra 'jongler' avec pads, vitesses et polishs.  
Cette étape est très chronophage et épuisante (surtout à la main). 
Armez vous de courage et passez maintes fois sur la même zone pour avoir le résultat 
escompté. 
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