PRODUIT :

Plastik Honey Premium Autobody Filler Thinner (diluant pour mastic)

NUMÉRO DE
PIÈCE :

101249

Pinte

12 unités/boîte

DESCRIPTION : Plastik Honey est un diluant pour mastic pour carrosseries formulé pour diluer et améliorer la
consistance de tous les mastics, dont les mastics conventionnels et le mastics de vitrage à base
de polyester de qualité supérieure. Celui-ci peut être ajouté à la gamme complète des produits
Evercoat MetalWorks, ainsi qu'à tous les mastics des concurrents. Ajouter une petite quantité de
Plastik Honey au mastic (avant l'ajout du durcisseur) et continuer à accroitre la quantité jusqu'à ce
que la finesse désirée soit obtenue.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Améliore les propriétés d'étalement des mastics


Réduit les piqûres • Permet d'améliorer la résistance aux taches



Garde le mastic sec en surface, tel quel



Idéal pour les produits MetalWorks d'Evercoat

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

REMARQUE :




Apparence
COV



Densité relative




Temps de sablage
Ratio de mélange

Couleur ambre claire et légère
Se reporter à la Section 9 de la Fiche de
données portant sur la sécurité
Se reporter à la Section 9 de la Fiche de
données portant sur la sécurité
S/O
Selon les besoins

Les propriétés sont des valeurs typiques et ne devraient pas être considérées comme des
spécifications de vente.
Tests physiques effectués à ~72°F (22°C) / 75% RH sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET MANIPULATION :
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.
REMARQUES : Maintenir le contenant fermé et entreposer dans un endroit sec et frais
UTILISER UNIQUEMENT AVEC DU DURCISSEUR POUR CRÈME !
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