PRODUIT :

MACHINE GLAZE (PEINTURE TRANSPARENTE POUR MACHINE)

PIÈCENUMÉRO: 100038

Quart

12 unités/boîte

DESCRIPTION :

Peinture transparente blanche agressive et très épaisse pour machines qui incorpore une formule
Micro-thix afin de minimiser le « dérapage d'éponge » tout en éliminant les tourbillons créés suite
à l'application de composés, ainsi que les rayures, les traces de sablage humides et l'oxydation
modérée. Peut être appliqué à l'aide d'une éponge en laine ou en mousse. Laisse peu de résidus;
s'enleve facilement à l'aide d'un chiffon doux. Se rince facilement et rapidement au niveau des
montants, des moulures et des emblèmes. Excellent pour tous les types de peinture de finition.
« Séché à l'air, cuit, ou par infrarouge » Sécuritaire pour les réparations effectuées dans les
ateliers de carrosserie. Ne contient ni silicone, ni cire.

UTILISATIONS :

Réparation et nivellement des imperfections sur les peintures fraiches et durcies.
Exemple : les traces de sablage, les marques de tourbillons, l'oxydation et les les rayures légères

FINIS APPROUVÉS :

Tous les type de peintures et méthodes de durcissement.

Toutes les couches de peinture sont différentes dans leurs caractéristiques de séchage et de durcissement
basées sur leur chimie, mécanisme de séchage, (séchage à l'air sec vs cuisson au four), et les conditions
environnementales. Il est important que des temps de sablage et de polissage adéquats (selon le type de
couche) soient suivis conformément aux recommandations du fabricant de la peinture.

PRÉPARATION : Souffler sur la zone avec de l'air comprimé. Essuyer la zone à l'aide d'un chiffon doux.

APPLICATION : Appliquer le produit avec parcimonie, assez pour couvrir deux pieds carrés sur la zone de réparation.
Répartir le produit avec une éponge de polissage tout en exerçant une pression légère à modérée
entre environ 1500 et 1750 tr/min.
Continuer à polir jusqu'à ce que les marques de sable soient enlevées.
FINI :

Essuyer la surface avec un chiffon propre et sec pour enlever les résidus et la poussière.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
 Apparence
 COV




SÉCURITÉ ET
MANIPULATION :

Nettoyage des résidus
Soluble dans l'eau
Grain de sablage maximum
Odeur

Liquide crémeux de couleur blanche
Se reporter à la Section 9 de la Fiche de
données portant sur la sécurité
Excellent
Oui
2000-4000
Solvant

Lire toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser les produits Evercoat.
Les fiches de données portant sur la sécurité sont disponibles en ligne sur evercoat.com.

MISE EN GARDE : Ce produit craint le gel.
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REMARQUES : Toujours secouer le produit avant utilisation
Inspecter la zone de réparation afin d'y déceler des marques de sablage, dans certains cas toutes
les marques ne sont pas supprimées à cause des éponges et des techniques de polissage utilisés;
une deuxième application pourrait être nécessaire.
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