André Koch SPS
(Strip Paint System)
 Peinture pelable
 Facile à utiliser
 Prêt à l‘emploi
 Recouvrable avec de système
1K et 2K
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SPS (Strip Paint System)
Préparation / Nettoyage

Préparation

Préparation du support.

Prêt à l’emploi, maximum 5 % VE
Wasser 25-35s DIN 4mm

Utiliser des appareils à flux d’air.
Se référer à la fiche de Données
de Sécurité.

HVLP / Conformed 1.21.3mm Pression d’entrée 2.0 bar
– 3.0 bar
2 couches = 80 – 100 µm

Recommandations importantes
Supports appropriés
Tôle, laiton, cuivre, aluminium, acier inoxydable, verre, ancien revêtement
Conditions de traitement
De 15°C à max. 75% d'humidité relative

Séchage intermédiaire / final
jusqu’à que ce soit mat Séchage
forcé intermédiaire / final possible

Recouvrable avec Standox Base
Solvent, Standoblue, Standocryl
2K Neu, Standofleet et vernis
VOC

Séchage
- Hors poussière après 30 mn. à 20°C
- Décollable après séchage
- Recouvrable avec peinture 1K et 2K après 2
heures, à 20°C
- Après séchage possibilité de coller un scotch
Stockage
Dans les boîtes d’origine fermées hermétiquement minimum 3 ans. Entreposer au sec et à
l’abri du gel à une température de +5°C à maximum +30°C.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées
et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l’état de nos connaissances à la date en question. Les Informations
sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C’est à l’utilisateur de
vérifier si ces informations sont d’actualité et mises à jour et si elles conviennent à l’utilisation qu’il veut en faire. La propriété intellectuelle relative
à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d’auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiche de Données de Sécurité
et Mises en garde pour le matériel figurant sur l’étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne
plus fournir une partie ou l’ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n’assurons
aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s’appliqueront pour tout changement ou amendement futur.
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