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Utilisation
Apprêt à séchage UV avec haut pouvoir de remplissage sans peau d'orange, fortement polyvalent,
indiqué pour les travaux de réparation. Dans son emploi général il est particulièrement indiqué pour
les travaux exigeant une finition avant la peinture-émail de haute qualité. Dilué avec du diluant D01
s'utilise comme un isolant de remplissage excellent. Permet de travailler avec un cycle extrêmement
rapide. N'absorbe pas et donne aux peintures de finition une brillance uniforme et élevée.
Composition:

Résines spéciales et charges minérales.

Poids spécifique

1,36 ± 0,01

Couleurs disponibles

Neutre Clair

Données de sécurité

Faire référence à la fiche de sécurité

Préparation du support
Tôle nue, tôle galvanisée, laminés en polyester, bois, mastics polyester, etc.
Anciennes finitions y compris celles à double couche. Poncer avec du papier abrasif P180-P220.
Nettoyer soigneusement la surface à traiter et s'assurer qu'elle est sèche et sans silicone, cires,
graisses et autres substances en général.

Attention
Respecter les délais de recouvrement entre une couche et l'autre en tenant compte de la dilution et de
la température. Pour utiliser le produit comme isolant diluer avec 10% de diluant D01.
Refermer le pot après chaque prélèvement pour éviter que le produit soit exposé à la lumière.
Conserver dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité.
Mode d’emploi:
0-10% avec diluent D01
50"-18" DIN 4 mm à 20°C.
1,3-1,5 mm 2-4 bar
1-2 = 100-200 microns
2-5' à 15 cm

P320-P400

P600-P1000
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Nettoyage des outils
Au diluant nitro.

Recouvrabilité




Peinture-émail de finition bicomposant
Peinture-émail deux couches au solvant
Peinture-émail deux couches à l'eau

A utiliser par les spécialistes seulement. Les informations ci-dessus ont été choisies et réalisées soigneusement par nos soins
et correspondent à la technique actuelle.
Ces informations sont à titre indicatif et nous ne garantissons ni la véracité, l’exactitude ou l’intégralité. La vérification des
informations concernant l’actualité et la convenance lors l’application est la responsabilité de l’utilisateur. Ces informations
contiennent des propriétés intellectuelles protégées telles que : patentes, marques et droit d’auteur. Tous droits réservés. Les
fiches de sécurité ainsi que les avertissements sur les emballages sont à respecter. Nous nous réservons le droit, à tout
moment, de changer et d’actualiser le contenu des informations sans préavis ni obligation. Ces dispositions illimitées sont
valables pour changements et compléments.
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