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Description et secteurs d’emploi
Produit vernissant à base de résines alkydes et acryliques, caractérisé par une adhésion optimal sur
la plupart des matières plastiques employées dans la construction des pare-chocs des automobiles
(polypropylène, polycarbonate, ABS, Pocan, Xenoy, polyuréthane rigide, polyester renforcé avec
fibres de verre, etc. excepté seulement le polyéthylène et les mélanges qui en contiennent).
Il est caractérisé par un séchage rapide, excellente adhésion, très bonne résistance aux agents
atmosphériques et aux lavages.
Il peut être utilisé comme produit de finition ou bien comme fond d'adhésion, aussi avant de
l'application du mastic polyester FIBRATO code 3105.

Caractéristiques techniques
Couleur
Nature du liant
Aspect du film sec
Rendement indicatif

:
:
:
:

noir-gris foncé
mélange de résines alkydes et acryliques
demi mat - 15 ÷ 20 gloss (Gardner 60°)
0.5 ÷ 0.8 m² avec un spray, à selon de l’épaisseur
appliquée.
Stabilité de stockage
: 12 mois en conditionnement intégral.
NB: Les données sont relevées à la température de 20°C.
Le produit est conforme à la Directive 2004/42/CE-IIB(e) contenu maximum de COV: 840 g/l

Modalité d’application
Préparation du support

:

Le support à traiter doit être sec, propre, sans traces
d’huile et de goudron et de résidus de boue.
Bien nettoyer la pièce avec un chiffon imbibé de solvant
ANTISILICONE code 1618 pour enlever toutes traces
de silicones ou de cire de lustrage.

Préparation du produit

:

Bien agiter la boite pendant 2 minutes avant l’utilisation.

Méthode pour l’application

:

Vaporiser à 25 ÷ 30 cm de la surface.

Epaisseurs conseillées

:

50 ÷ 100 μm secs
Il n’est pas nécessaire appliquer des couches épaisses.

Séchage à l’air (20°C.)
avec épaisseurs de 80 ÷ 100 μm

:

Au toucher
En profondeur

Recouvrable

:

après 4 ÷ 6 heures

: 30 minutes
: 8 heures

NOTES: 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.
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Pour obtenir d'ultérieures informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur
des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.
RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

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.
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