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Données techniques

Temp. au stockage (°C)

Couleur

Résistivité (M.Ohm SAMES)

Densité de masse ( kg/l )

Caractéristiques et  
informations  
techniques

Aspect en boîte Liquide

0,880

1000

Stockage (lieu frais et  
sec)

Transparent incolore

24 mois en confection hermétiquement fermée, loin du froid et de sources de  
chaleur 

+5 ÷ +40

1 - 5 - 25 - 200 lt

C'est un  mélange de solvants, utile pour régler la viscosité d'application de primaires  
et de finitions: monocomposants à séchage rapide, polyuréthanes ou acryliques à  
deux composants. Lent en évaporation,  utile dans le cas où l' on demande pendant  
les saisons les plus chaudes, d'améliorer: la mouillabilité du support, l'absorption des  
fumées de pulvérisation sur de grandes surfaces, dilatation, , résistance aux brûlures.
De l'autre côté, faire attention pendant les saisons les plus froides au risque de  
coulures, surtout sur de petites pièces. Non conducteur, il pourrait ne pas contribuer à  
un meilleur contournement dans les applications en éléctrostatique; en ce cas il  
pourrait être nécéssaire l'utilisation de AD 194 Additif en Eléctrostatique  

Taille d'unité
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Notes: les données dans cette fiche technique ont été contrôlées par nos laboratoires: les informations se basent sur nos  
connaissances actuelles et représentent objectivement les résultats que l'on peut obtenir à travers les applications de la  
part du personnel qualifié et avec des compétences techniques adéquates, sur des surfaces appropriées et dans des  
conditions normales de températures.
Toutes les informations dans ce document ont un caractère indicatif et sont seulement des exemples  qui ne représentent  
pas
la totalité des situations que l'on pourrait réellement rencontrer. Pour cette raison si il est nécéssaire d'opérer sur des  
supports qui ne sont pas adéquats ou en cas de plus amples explications, on vous invite à contacter notre service  
d'assistance technique.  
Nous ne sommes pas responsable des résultats obtenus par le non parfait respect des caractéristiques techniques  
indiquées, Le centre d'étude SESTRIERE VERNICI est de toute façon disponible pour la clientèle afin de  donner toutes les  
informations nécéssaires à un  usage correct du produit.  
Le produit atteint la polymérisation complète après au moins 7 jours à 20°C.  
On conseille à l'utilisateur final de vérifier avec ses propres méthodes la conformité du produit aux performances  
attendues.  
Nous avons le droit de modifier le contenu de ce document, sans aucun avis préalable et dans ce cas,la nouvelle version  
annulle et substitue la précédente.  

Indications de sécurité

Les produits devront être traités soigneusement et on devra éviter le contact avec la peau. Les applicateurs devront suivre  
les lois actuellement en vigueur. Les Opérations comme le ponçage, sablage, élimination avec flamme, etc. des anciennes  
couches de peinture peuvent provoquer des poussières et/ou  fumées dangereuses. Travailler dans des environnements  
bien ventilés et porter obligatoirement les moyens de protection individuelle.  
En Italie les Décrets 303 et 547 concernent les normes à respecter pendant les opérations d'applications. Pour de plus  
amples informations sur l' élimination, le stockage et la manipulation du produit, prière de consulter la  fiche technique  
correspondante.
Les données dans cette fiche technique ont un but informatif et sont produites par des épreuves de laboratoire et des  
expériences pratiques. De toute façon, l'entreprise n'a acune responsabilité lorsque l'utilisation du produit n'est pas sous  
son contrôle direct.  
Le Centre Assistance Sestriere Vernici Srl est à disposition pour donner toutes les informations nécessaires à une correcte  
utilisation du produit.


