PRODUIT :
NUMÉRO
DE PIÈCE :

DESCRIPTION :

440Express™ Micro-Pinhole Eliminator (éliminateur de micro-piqûres)
100440
100444
100439

16 once liq.
Trousse de 4 onces liq.
12 paquets

6 unités/boîte
1 unités/boîte
6 unités/boîte

440Express Micro-Pinhole Eliminator est une solution rapide pour les micro-piqûres
difficiles à identifier avant l'application de l'apprêt. Ce produit de technologie 1K (brevet en
instance) est composé de polyester à haute teneur en solides. Ce dernier est facile
à appliquer et sèche rapidement. Les essais ont montré que lorsqu'utilisé correctement, le
produit éliminera jusqu'à 90 % de toutes les retouches devant être effectuées suite
à l'occurrence de micro-piqûres.
440Express devrait être appliqué à l'aide d'applicateurs pour pièce N° 439.

SUBSTRATS APPROUVÉS :

 Les produits sablés et durcis suivant :
Mastics 2K d'Evercoat
Produits Evercoat Quantum1™ 10:1

Filtres de qualité supérieure d'Evercoat
Apprêt surfaçant 2K sablés et durcis

(Lors d'une application sur un surfaçant 2K, la zone doit être recouverte d'un autre
apprêt ou scellée avant d'appliquer la couche de base)
PRÉPARATION :

 Sabler la zone à retoucher avec un grain de 180 ou du mastic ou du papier de verre plus fin.
 Enlever la poussière avec de l'air comprimé.

APPLICATION :

 Remuer 440Express puis appliquer une petite quantité sur l'applicateur éponge ou sur la
zone à réparer.
 Essuyer 440Express sur la totalité de la zone à réparer.
Plusieurs applications pourront être nécessaires sur des surfaces de réparation
importantes.
 Continuer à essuyer jusqu'à ce qu'une couche légère de 440Express ait été appliquée.
Lorsqu'appliquée correctement, la zone de réparation sera toujours visible à travers la
fine couche.
 Laisser agir pendant une durée de 15 minutes, puis appliquer un apprêt surfaçant
conformément aux recommandations du fabricant.
Si le matériau excédentaire s'accumule sur la zone à réparer, laisser agir pendant une
durée de 15 à 20 minutes, puis sabler légèrement avec un grain de 320 ou du papier de
verre plus fin afin d'enlever l'excédent de produit avant l'application de l'apprêt.
REMARQUE : Lors de l'utilisation d'apprêts aqueux, laisser agir pendant une durée
de 15 à 20 minutes. Terminer en sablant avec un grain de 320 ou du papier de verre
plus fin, puis faire suivre par votre couche aqueuse aux recommandations du
fabricant.
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SÉCURITÉ ET
MANIPULATION :

REMARQUES :

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.
440Express n'est pas conçu pour remplacer les mastics pour vitrage en
polyester, ni recommandé pour une utilisation sur du mastic de carrosserie
conventionnel.
Pour davantage d'informations au sujet des techniques d'application, veuillez
consulter ITW Evercoat sur YouTube.
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