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L'idée est de rénover la surface extérieure du phare. Pour cela il faut deux étapes :

* Poncer le phare au papier de verre à l'eau
* Passer le phare au polish (une polisseuse est très vivement recommander pour un 
résultat optimal).



Le phare n'est pas trop malade, mais je n'ai que ça sous la main. Ceux qui sont sur mon 
coupé sont en bon état.

Première étape: Le Ponçage

Une première passe avec un 800 à l'eau permet de retirer une bonne épaisseur de 
matière et donc de supprimer la couche terne qui s'est crée avec le temps (pollution, 
insectes) qui est impossible de retirer via des produits et réduire la profondeur des 
impacts de gravillons.

Ensuite on passe au 1200 puis 2000, normalement le phare doit commencer à être un 
peu plus transparent.



Il est maintenant temps de sortir la polisseuse.

Je fais avec les moyens du bord, un coup d'efface-rayures, puis polish normal.
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