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Definition et destination
Produit à base de résines alkydes et nitrocellulose, à séchage très rapide, une bonne adhésion et un
ponçage facile. Grâce à sa pâte très fine, il est particulièrement indiqué pour les travaux de retouche
(petites imperfections, petits trous, porosité et légères rayures).
Après le ponçage avec du papier très fin, il peut être peint directement avec des peintures de finition.

Caractéristiques techniques
Couleur
: gris
Poids spécifique
: 1.66 kg/l ( ± 0.02)
Viscosité
: 120000 ( ± 10000) mPa.s Brookfield
Conservation avant ouverture
: 24 mois dans son conditionnement intact.
NB: Les données sont relevées à une température de 20°C.
Produit conforme à la Directive 2004/42/CE ; Catégorie B/c, PS: COV max 540 g/l; COV produit <
540 g/l

Mise en œuvre
Préparation du support

:

Les supports à traiter doivent être secs, propres, sans
poussière, et rendus légèrement rugueux par ponçage.

Outils d’application

:

- spatule

Séchage à l’air (20°C - 65% HR)
avec épaisseur de 30 µm

:

Hors poussière
Sec à cœur

Ponçable

:

après 15 ÷ 20 minutes, soit à sec que à l’eau,
directement avec du papier de verre de finition.

Recouvrable

:

immédiatement après le ponçage, avec n’importe quel
type de peinture.

: 5 minutes
: 15 minutes

Le produit est contenu dans un tube en métal et est prêt à l'emploi. Il doit être appliqué à la spatule
en couches très minces, en exerçant une légère pression sur la spatule, pour assurer la pénétration
du stuc dans les pores profonds. Ne jamais appliquer de grandes épaisseurs à la fois, si nécessaire
effectuer différentes applications de couches minces successives.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:
Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures
expériences et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs
d'effectuer des essais et des vérifications préventives pour déterminer l'aptitude à l'utilisation.
Pour plus d’amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des
applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.
POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT
La présente annule et remplace les precédentes. Vérifier de posséder la dernière version. Les donnés indiqués facilitent l'utilisation des produits de la part de nos clients. En tous cas, ils
ne comportent pas la responsabilité de la Société pour les applications effectuées hors de son control.

IMPA S.p.A. Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italie
Société sujette à l'activité de direction et de coordination de Fassa S.r.l.

Page 1 / 1

-

Tél. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
info@impa.it www.impa.it

