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Description et Usage

Les tampons d’essuyage Tack rags sont à utiliser pour éliminer les infimes traces de poussières présents sur des surfaces
généralement considérées comme propres et prêtes à peindre

Données Techniques

Type: Tampons d’essuyage de haute qualité
Conditionnement  36 packs de 4 pièces soit 144 par carton

Composants, Diluant, Additifs et Produits Associés

Deluxe Tack Rags ................................................................................................................................................................... 73009

Matériel d’Application

Sans objet

Préparation de Surface

Les tampons d’essuyage Deluxe Tack Rags s’utilisent avant l’application de la sous-couche finale et de la finition. Ils ne sont
normalement pas nécessaires lors d’applications de produits de ragréage ou de lissage.

Mélange et Dilution

Sans objet

Conseils d’Application

Ne dépoussièrer les sous-couches ou finitions qu’avec AWLGRIP® Deluxe Tack Rags (#73009). Possédant une quantité idéale d’une
résine spécifique, ils éliminent la poussière sans risque de contamination de la surface. L’emploi de tampons d’essuyage d’un autre
type pourra provoquer des refus et cratères dans le film de finition.

Ne pas exercer une pression excessive lors de l’utilisation de Deluxe Tack Rags. Mal utilisés, même AWLGRIP® Deluxe Tack Rags
peuvent laisser de la résine sur la surface.

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant le produit sans vérifier au préalable son adéquation avec l’usage
envisagé le fait à ses propres risques, et dans les limites permises par la loi, nous ne saurions être tenus pour responsables de la performance du produit ou toute
perte ou dommage résultant d’une telle utilisation. Ces informations contenues dans cette fiche sont sujettes à modification à la lumière de notre expérience et notre
politique d’amélioration constante des produits.
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