Tableau de description et différences des pâtes à polir
Votre fournituriste HBJO
N’hésitez pas à nous contacter pour enrichir ce document ou pour toute remarque.

Pâte

Utilisation

Préparation

Vornex

Pâte de brossage et dégrossissage, servant à la
préparation au polissage ( Pré-polissage ) Elle élimine
les traces et rayures sur tous les métaux courants elle
est presque décapante, donc attention aux métaux
plaqués.

Tous les
métaux
courants

Brosse feutre ou
cotton

Préparation

Vert

Avivage fin au touret à polir des métaux très durs ou
aciers spéciaux. Connseillée pour l’ARGENT et le
PLATINE. Elimine les griffures importante, c’est une
pâte très granuleuse. Déconseillée pour les métaux
plaqués.

- Platine
- Argent
- Chrome
- Chrome
colbat

Touret à polir

Polissage

Gris

A utiliser principalement sur l’INOX ( Acier Inoxydable
)

- Inox
- Acier inox.

Brosse feutre ou
cotton

Polissage

Rouge
de Paris

Conseillée pour le polissage de l’OR ( Mais pas le
plaqué-Or attention ) Peut également être utilisée pour
l’argent ( granulométrie inférieure à la pâte verte.)

- Or Jaune
- Or blanc
- Argent

Brosse feutre ou
cotton
Avivage au
touret à polir

Polissage

Jaune

Pour les métaux tendres comme le CUIVRE, le
BRONZE, le LAITION, le ZAMAC ou d’autres alliages
d’aluminium. Peut être également utilisé sur de
nombreuses matières synthétiques, comme
revêtements plastiques, PVC, verres plexi …etc

- Cuivre
- Bronze
- Laiton
- Zamac
- Alliages d’alu.
- Mat.
synthétique

Brosse feutre ou
cotton

Polissage

Blanc d’
Espagne

Ravive le LAITON et le BRONZE.

- Laiton
- Bronze

Brosse douce
en soie humide.

Super
Finition

Noire

A utiliser pour la super-finition de l’argent car ce métal
est difficile à lustrer et la pâte verte sert uniquement à
enlever les griffes profondes.
Pâte de brillantage universelle

- Argent

Super
Finition

Bleue

Pâte de super-finition pour tous les métaux, cette pâte
3 en 1 est une pâte de polissage très fin, finition, et
brillance.

Tous métaux

Brillance

Blanche

Avivage très fin de tous les métaux pour une super
brillance.

Tous métaux

* Exemples :
Bijoux en argent très griffé :
- Selon les profondeur des griffes dégrossir le travail en brossant avec la pâte vornex.
- Puis aviver à la pâte verte au touret à polir pour éliminer toutes les griffes restantes
- Finir avec la pâte noire de super finition à la brosse douce.
Bibelot en laiton et bronze :
- Utiliser la pâte jaune sur une brosse en feutre ou en cotton pour polir vos bibelots
- Enduire de blanc d’Espagne une brosse douce en soie humidifiée
- et brosser jusqu’à ce que la brosse soit sèche à la longue de lustrer.

