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P989Aquabase Plus
Couche de base à l’eau
®

DESCRIPTION DE PRODUIT
Aquabase Plus est un système de mélange de couches de base à l’eau à haut rendement qui
réduit de façon importante les émissions de solvant dans l’environnement; de plus, il est
conforme à toutes les exigences légales actuelles et futures.
Aquabase Plus fait partie d’un système de produits complet offrant un contretypage des
couleurs de couches de base exhaustif (couches de base de couleur métallisée, perle ou unie
et finis à effets spéciaux) ainsi qu’une excellente capacité de couverture et d’estompage. Tous
ces atouts permettent de maintenir la productivité et la rentabilité de l’atelier de carrosserie.
Associé à des vernis et des apprêts Nexa Autocolor® de qualité, le système Aquabase Plus
offre l’excellence en matière de brillance, d’apparence et de durabilité. Facile à appliquer, ce
système simple et flexible est utilisable dans une grande variété de conditions ambiantes.
 Excellente couverture = moins de couches, économie de matériaux
 Séchage rapide = réduction du temps d’exécution
 Application facile = résultats uniformes
 Excellent contretypage = satisfaction du client

RM-2851W-F
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COUCHE DE BASE AQUABASE PLUS
PRODUITS
P989-XXXX

COULEUR COUCHE DE BASE AQUABASE PLUS

P980-5000

DILUANT AQUABASE PLUS

P980-5085

DILUANT POUR TAUX D’HUMIDITÉ FAIBLE
ET TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

P210-9120

ACTIVATEUR

P980-8212

NETTOYEUR À PISTOLET AQUABASE PLUS

CES PRODUITS SONT CONÇUS POUR ÊTRE APPLIQUÉS PAR DES PROFESSIONNELS SUR DES VÉHICULES
AUTOMOBILES SEULEMENT
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COUCHE DE BASE AQUABASE PLUS
PROCESSUS
Couleurs de couche de base métallisées,
perle et à effets spéciaux

RAPPORT DE
MÉLANGE

Couleur P989-XXXX
Diluant P980-5000 / P980-5085*

1 mesure
20 à 30 %**

Couches de base unies
Couleur P989-XXXX

1 mesure

Diluant P980-5000 / P980-5085*

10 %**

** REMARQUE : Pourcentage en volume. * Pour utilisation seulement à une température élevée et à un taux
d’humidité faible. Consulter le guide de sélection des diluants RM2859W pour obtenir plus de
renseignements.
Activateur facultatif : P210-9120, 10 % en volume après réduction. Après l’activation, il peut être nécessaire
d’ajouter du diluant pour amener la couleur à une viscosité avant pulvérisation de 23 à 28 secondes.

VISCOSITÉ
ET
DURÉE DE VIE

Viscosité : De 23 à 28 secondes DIN 4 21 °C / 70 °F

La plupart des couleurs métallisées
permettent un meilleur équilibre d’application,
d’opacité et de séchage si elles sont réduites
par ajout de 20 % de diluant.
À des températures supérieures à 35 °C
(95 °F), un autre 10 à 15 % de diluant peut
être ajouté pour faciliter l’application,
l’orientation des paillettes métallisées et
l’absorption du brouillard de pistolage.

La plupart des couleurs unies permettent un
meilleur équilibre d’application, d’opacité et de
séchage si elles sont réduites par ajout de 10 %
de diluant.
À des températures supérieures à 35 °C (95 °F),
un autre 5 à 10 % de diluant peut être ajouté pour
faciliter l’application et l’absorption du brouillard de
pistolage.

Durée de vie : Non activé : 90 jours dans des contenants de plastique scellés. Activé : 2 heures.
Toujours tamiser avant utilisation (l’usage de nylon de 125 microns est recommandé)

PISTOLET ET
PRESSION

PISTOLET HVLP à gravité

Buse à fluide : de 1,2 à 1,4 mm

Consulter les recommandations du fabricant de l’équipement pour connaître la pression d’air
d’entrée.

APPLICATION

Appliquer des couches simples jusqu’à
obtention de l’opacité.
Surfaces horizontales
Appliquer une légère couche contrôle double
sur la pellicule sèche pour obtenir une
apparence métallisée uniforme.
Surfaces verticales
Appliquer une légère couche contrôle simple
pour obtenir une apparence métallisée
uniforme.

Appliquer des couches simples jusqu’à obtention
de l’opacité.
Laisser évaporer complètement entre les
couches.
Il n’est pas nécessaire d’appliquer une couche
contrôle pour les couches de base de couleur
unie.

Pour un contrôle optimal des paillettes
métalliques, appliquer les couches contrôle à
une pression d’entrée de 16 à 21 lb/po2.
Laisser évaporer complètement entre les
couches
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COUCHE DE BASE AQUABASE PLUS
PROCESSUS (suite)
TEMPS
D’ÉVAPORATION

Laisser évaporer jusqu’à obtention d’une apparence matte uniforme.
Utiliser un appareil de ventilation pour accélérer le séchage si nécessaire. Le choix de la méthode
de séchage dépend du type et de la taille de la réparation à effectuer.

SÉCHAGE

Attendre jusqu’à ce que la couche soit uniformément sèche avant d’appliquer le vernis.
OU
De 3 à 5 minutes à 50 % d’intensité ou jusqu’à obtention d’une apparence matte. Ne pas appliquer
la couche contrôle finale sur un panneau encore chaud. Laisser le panneau refroidir pendant
5 minutes avant d’appliquer le vernis.

PROCESSUS — PERLE EN TROIS ÉTAPES / EFFETS SPÉCIAUX
RAPPORT DE
MÉLANGE

Couche de fond
Couleur P989-XXXX

Couche perle
1 mesure

Diluant P980-5000 / P980-5085*

10 %**

Couleur P989-XXXX
Diluant P980-5000 / P980-5085*

1 mesure
20 %**

**REMARQUE : Pourcentage en volume. * Pour utilisation seulement à une température élevée et à un
taux d’humidité faible. Consulter le guide de sélection des diluants RM2859W pour obtenir plus de
renseignements.

VISCOSITÉ ET
DURÉE DE VIE

Viscosité :

De 23 à 28 secondes DIN 4 21 °C / 70 °F

Durée de vie : 90 jours dans des contenants en plastique scellés
Toujours tamiser avant utilisation (l’usage de nylon de 125 microns est recommandé)

PISTOLET
ET PRESSION

Pistolet HVLP à gravité

Buse à fluide : 1,2 à 1,4 mm

Consulter les recommandations du fabricant de l’équipement pour connaître la pression d’air
d’entrée.

APPLICATION

Appliquer des couches simples jusqu’à
obtention de l’opacité.
Laisser évaporer complètement entre
les couches.
Éviter les applications denses et les épaisseurs
de pellicules excessives.
Utiliser un appareil de ventilation pour
accélérer le séchage si nécessaire. Le choix de
la méthode de séchage dépend du type et de la
taille de la réparation à effectuer.
Il n’est pas nécessaire d’appliquer une couche
contrôle pour les couches de base de couleur
unie.

Surfaces horizontales
Appliquer des couches doubles légères en se
basant sur les panneaux-tests de la couleur.
Laisser évaporer complètement entre
les couches.
Panneaux verticaux
Appliquer des couches simples légères en se
basant sur les panneaux-tests de la couleur.
Laisser évaporer complètement entre
les couches.
La couche de couleur perle n’est pas conçue
pour être opaque.
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COUCHE DE BASE AQUABASE PLUS
PROCESSUS — PERLE EN TROIS ÉTAPES / EFFETS SPÉCIAUX (suite)
TEMPS
D’ÉVAPORATION
Laisser évaporer jusqu’à obtention d’une apparence matte uniforme.

TEMPS DE
SÉCHAGE

Attendre que la couche de fond soit
uniformément sèche avant d’appliquer la
couche perle.

Attendre que la couche perle soit uniformément
sèche avant d’appliquer le vernis (environ
15 minutes).

PROCESSUS — COUCHE INTERMÉDIAIRE COLORÉE EN TROIS ÉTAPES
RAPPORT DE
MÉLANGE

Couche de fond métallisée
Couleur P989-XXXX

Couche intermédiaire colorée
1 mesure

Couleur P989-XXXX

1 mesure

Diluant P980-5000 / P980-5085*
20 à 30 %**
Diluant P980-5000 / P980-5085*
30 %**
** REMARQUE : Pourcentage en volume. * Pour utilisation seulement à une température élevée et à un taux
d’humidité faible. Consulter le guide de sélection des diluants RM2859W pour obtenir plus de
renseignements.

VISCOSITÉ ET
DURÉE DE VIE

Viscosité : De 23 à 28 secondes DIN 4 à 21 °C (70 °F)
Durée de vie : 90 jours dans des contenants en plastique scellés
Toujours tamiser avant utilisation (l’usage de nylon 125 microns est recommandé)

PISTOLET DE
PULVÉRISATION
ET PRESSION
D’AIR

Pistolet HVLP à gravité : Buse à fluide : 1,2 à 1,4 mm
Consulter les recommandations du fabricant pour connaître la pression d’air d’entrée.

APPLICATION

Appliquer des couches simples jusqu’à obtention de
l’opacité.

Appliquer des couches simples légères en se basant
sur les panneaux-test de la couleur.

Surfaces horizontales
Appliquer une légère couche contrôle double sur la
pellicule sèche pour obtenir une apparence
métallisée uniforme.

Laisser évaporer complètement entre les couches.

Surfaces verticales
Appliquer une légère couche contrôle simple sur la
pellicule sèche pour obtenir une apparence
métallisée uniforme.

Laisser évaporer la couche intermédiaire jusqu’à
obtention d’une apparence matte uniforme avant
d’appliquer le vernis. Environ 15 minutes.

Pour un contrôle optimal des paillettes métalliques,
appliquer les couches contrôle à une pression d’air
d’entrée de 16 à 21 lb/po2.

La couche intermédiaire n’est pas conçue pour être
opaque.

Il n’est pas nécessaire d’appliquer une couche
contrôle pour les couches de base de couleur unie.

Laisser évaporer complètement entre les couches.
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COUCHE DE BASE AQUABASE PLUS
FUSION / COUCHE MOUILLÉE
RAPPORT
DE MÉLANGE

P990-8999 — Correcteur pour vernis
P980-5000 — Diluant / P980-5085*

4 mesures
1 mesure

Comme additif de fusion : Ajouter, en parts égales, jusqu’à 1 mesure de mélange P990-8999 à 1 mesure de
couleur prête à pulvériser, puis estomper sur le panneau préparé à fusionner.
ou
Comme couche mouillée : Appliquer une 1 couche moyennement légère de mélange P990-8999 sur le
panneau à fusionner et (ou) sur tout le panneau à réparer, et laisser sécher. Elle apparaîtra d’un bleu laiteux
mouillé, mais sera translucide une fois sèche. Après le séchage, appliquer la couleur. S’assurer que, partout
où elle a été appliquée, elle est entièrement recouverte soit par une couche de base, soit par un vernis.
* Pour utilisation seulement à une température élevée et à un taux d’humidité faible. Consulter le guide de
sélection des diluants RM2859W pour obtenir plus de renseignements.

COUCHES DE BASE MÉTALLISÉES, PERLE EN DEUX ÉTAPES ET UNIES
Préparation
Préparer la surface à réparer à l’aide de l’apprêt ou de l’agent de scellement gris spectral approprié (SG01-SG07) tel que le recommande
la formule de la couleur. Lorsque l’emploi de gris spectral n’est pas spécifié, toujours choisir le produit SG05. Appliquer et laisser
évaporer l’apprêt ou l’agent de scellement gris spectral conformément à la fiche technique appropriée.
Si la surface à réparer est apprêtée, poncer à l’eau avec un papier P800 ou à sec avec un papier P600. Dans le cas d’un ponçage total
au métal nu, appliquer le produit P565-908, 9081 ou 9086 avant d’ajouter la couche de finition.
Lorsqu’il y a brouillard de pistolage périphérique à la suite de l’utilisation d’un apprêt mouillé-sur-mouillé, il faut égrener la surface à
réparer à l’aide de papier abrasif P800 à sec ou à l’eau pour biseauter le bord tout en prenant soin d’éliminer tout brouillard d’apprêt.
La surface sur laquelle s’effectue la fusion doit être abrasée à l’aide d’un tampon de ponçage-effleurage Or / Ultra fin ou d’un papier
abrasif à l’eau à grain P800 ou plus fin. Nettoyer toutes les surfaces poncées avec le prénettoyant à l’eau P980-251 ou avec
l’H2O-So-Clean SWX350.

Réparation d’un panneau en entier
Masquer le panneau adjacent si nécessaire. Appliquer normalement la couche de base sur la surface à réparer. Retirer tout chiffon
collant et matériel de masquage temporaire. Estomper la couleur en fondu sur le panneau adjacent. S’il s’agit d’une couleur métallisée ou
perle, appliquer normalement la couche contrôle finale. Laisser sécher uniformément avant d’appliquer le vernis.

Retouche
Couches de base métallisées et perle en deux étapes :
Peindre la surface préparée pour couvrir la surface apprêtée. Réduire la pression au pistolet et estomper en fondu sur la surface qui
entoure la zone de retouche. Laisser évaporer la couche de base jusqu’à ce qu’elle soit uniformément sèche. Appliquer la couche
contrôle finale avant de passer au vernis. Utiliser un appareil de ventilation pour accélérer le séchage si nécessaire
Couche de base de couleur unie :
Peindre la surface préparée de manière à masquer complètement la surface apprêtée en estompant chaque couche toujours un peu plus
loin sur la surface préparée qui entoure la zone de retouche. Laisser évaporer la couche de base jusqu’à ce qu’elle soit uniformément
sèche avant d’appliquer le vernis. Si l’on utilise un pistolet conforme, procéder à l’application normalement et, au moment d’estomper,
réduire la pression d’entrée si nécessaire. La pression requise dépend de la marque de l’équipement utilisé.

COULEUR À EFFETS SPÉCIAUX EN TROIS ÉTAPES
La nature transparente des couleurs en trois étapes peut compliquer l’estompage. Se référer à la section ci-dessous pour obtenir des
détails au sujet du processus d’estompage recommandé. Sinon, il est possible d’éviter le processus d’estompage soit en procédant à la
réparation d’un panneau en entier soit en utilisant des démarcations pour diminuer la taille de la surface à peindre.

Préparation
Préparer la surface à réparer à l’aide de l’apprêt ou de l’agent de scellement gris spectral approprié (SG01-SG07) tel que le recommande
la formule de la couleur. Lorsque l’emploi de gris spectral n’est pas spécifié, toujours choisir le produit SG05.
Appliquer et laisser évaporer l’apprêt ou l’agent de scellement gris spectral conformément à la fiche technique appropriée.
Si la surface à réparer est apprêtée, poncer avec du papier (P800 à l’eau ou du papier P600 à sec). Dans le cas d’un ponçage total au
métal nu, appliquer le P565-908, 9081 ou 9086 avant d’ajouter la couche de finition. Ne pas appliquer directement sur l’apprêt de
mordançage sans chromate P565-713.
Lorsqu’il y a brouillard de pistolage à la suite de l’utilisation d’un apprêt mouillé-sur-mouillé, il faut égrener la surface à réparer à l’aide de
papier P800 à l’eau ou à sec pour biseauter le bord tout en prenant soin d’éliminer tout brouillard d’apprêt.
La surface sur laquelle s’effectue la fusion doit être abrasée à l’aide d’un tampon de ponçage-effleurage Or / Ultra fin ou d’un papier
abrasif à l’eau à grain P800 ou plus fin. Nettoyer toutes les surfaces poncées avec le prénettoyant à l’eau P980-251.

Réparation d’un panneau en entier
S’assurer de tester la couleur avant de procéder à la réparation et de connaître le nombre de couches requis.
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COUCHE DE BASE AQUABASE PLUS
Couche de fond
Appliquer normalement la couche de fond sur le panneau en entier jusqu’à obtention de l’opacité puis estomper en fondu sur le panneau
adjacent si nécessaire. Laisser sécher uniformément et enlever le ruban-cache avant d’appliquer la couche perle.
Couche à effet transparent
Appliquer la couleur sur la surface à réparer en s’assurant que le produit s’étende au-delà de la couche de fond. Chaque couche doit
dépasser la surface à réparer pour assurer un bon fondu de la couleur sur le bord. Laisser sécher uniformément avant d’appliquer le
vernis.
Retouche
S’assurer de tester la couleur avant de procéder à la réparation et de connaître le nombre de couches requis.
Couche de fond
Appliquer la couche de fond de manière à masquer complètement la surface apprêtée tout en estompant en fondu chaque couche sur la
surface qui entoure la zone à retoucher. Laisser évaporer la couche de fond jusqu’à ce qu’elle soit uniformément sèche. Enlever le rubancache avant d’appliquer la couche à effet transparent.
Couche à effet transparent
Appliquer la première couche de couleur par-dessus la couche de fond en prolongeant la zone de retouche au-delà des bords de la
couche de fond et de plus en plus loin sur la surface qui entoure la zone préparée. Laisser la couche perle sécher naturellement. Ne pas
utiliser d’appareil de ventilation pour accélérer le séchage.
Au moment d’appliquer les couches de couleur restantes, les étendre au-delà de la surface à retoucher si nécessaire. Laisser chaque
couche de couleur sécher complètement avant d’appliquer la suivante. Laisser évaporer la couche de base jusqu’à ce qu’elle soit
uniformément sèche avant d’appliquer le vernis.
REMARQUES SUR LE PROCESSUS GÉNÉRAL
PRÉPARATION DU SUBSTRAT
Poncer à l’eau avec du papier abrasif à grain P800 ou plus fin humide ou sec ou, pour un ponçage à sec, utiliser un papier à grain P600
ou plus fin. Pour éliminer l’huile et la graisse, utiliser le nettoyant à carrosserie P273-1333 ou le décapant pour cire et graisse SXA330.
Pour éliminer les sels hydrosolubles ou les résidus du ponçage à l’eau ou à sec et pour effectuer un nettoyage avant d’appliquer la
couleur de couche de base, utiliser le prénettoyant à l’eau P980-251 ou avec l’H2O-So-Clean SWX350. Ne pas laisser les substances
nettoyantes sécher sur la surface du panneau.
SYSTÈME DE GRIS SPECTRAUX
L’emploi du gris spectral spécifié assure l’application du volume minimal de couche de base requis et l’optimisation de la durée du
processus d’application de la couche de fond. Les recommandations concernant le produit gris spectral à utiliser peuvent être consultées
par l’intermédiaire de nos systèmes d’information de couleurs, c’est-à-dire e-Fiche, On-Line Color ou PaintManager. Lorsque aucun
produit gris spectral n’est spécifié, toujours choisir le produit SG05.
MÉLANGE DE LA COUCHE DE BASE
Mélanger et entreposer la peinture dans des contenants en plastique. NE PAS utiliser de contenants en métal. Retourner doucement les
contenants à deux reprises avant de verser la peinture. Mêler immédiatement après avoir pesé tous les ingrédients indiqués. NE PAS
SECOUER. Couvrir le contenant s’il reste inutilisé, peu importe la période de temps.

IDENTIFICATION ET VÉRIFICATION DE LA COULEUR
Comme pour tous les systèmes de refinition de peinture, il est nécessaire de procéder à une vérification de la couleur avant son
application. S’assurer que le mélange a été bien agité avant d’effectuer la vérification de couleur. Cela est particulièrement important
dans le cas des finis perle en trois étapes et des finis à effets spéciaux parce que leur transparence peut compliquer le processus
d’estompage.

RECTIFICATION / TEMPS D’ATTENTE ENTRE LES COUCHES
Les défauts visibles, comme la saleté, sont aisés à éliminer dans la mesure où la couche de base est complètement sèche et que le
défaut est abrasé à sec en appliquant un minimum de pression à l’aide d’un papier P1500 humide ou sec. Il est préférable de faire
disparaître les défauts avant d’appliquer le vernis. Une fois le vernis appliqué, les défauts ne peuvent être éliminés qu’à la fin du délai de
mise en service. Consulter la fiche technique du vernis pour obtenir de plus amples renseignements. Une autre méthode consiste à
utiliser des tampons à poncer à sec à fibre très fine ou combinés à une petite quantité du décapant pour cire et graisse SXA330 en guise
de lubrifiant.
Pour éviter la contamination et assurer le maximum d’adhérence, la couche de base Aquabase Plus doit être recouverte d’un vernis une
fois les temps de séchage recommandés écoulés. Remarque : Si la couche de base a séché durant plus de 24 heures, une couleur de
couche de base de plus doit être appliquée avant le vernis.

NETTOYAGE DE L’ÉQUIPEMENT
Nettoyage manuel
Nettoyer le pistolet dans l’eau dans un contenant adéquat pour le nettoyage. Dans le cas des pistolets à gravité, dévisser le godet de
peinture (et le filtre si pertinent) et rincer séparément. Bien rincer le pistolet à l’eau claire. Enfin, vaporiser du diluant Aquabase Plus
P980-5000 propre et s’assurer que le pistolet est complètement sec avant de le ranger ou de le réutiliser.
Appareil de nettoyage automatique du pistolet (Nettoyeur à pistolet Aquabase Plus P980-8212)
Désassembler le pistolet et le placer dans la solution en suspension aqueuse de l’appareil de nettoyage selon les directives du fabricant.
Une fois le cycle de nettoyage complété, retirer les pièces du pistolet et rincer à l’eau. Assembler le pistolet et vaporiser avec le diluant
Aquabase Plus P980-5000. S’assurer que le pistolet est complètement sec avant de le ranger ou de le réutiliser.
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COUCHE DE BASE AQUABASE PLUS
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Mélanges PàP

P989

P989 : P980-5000 / 5085

P989 : P980-5000 / 5085

P989 : P980-5000 / 5085

Catégorie d’usage

Couche de couleur

Couche de couleur

Couche de couleur

Couche de couleur

En emballage

1 : 10 %

1 : 20 %

1 : 30 %

Rapport de mélange
Densité (g/L)

991 à 1204

992 à 1186

992 à 1171

992 à 1156

Densité (lb/gal)

8,27 à 10,05

8,28 à 9,90

8,28 à 9,77

8,28 à 9,65

47 à 120

44 à 111

43 à 103

41 à 97

0,39 à 1,00

0,37 à 0,93

0,36 à 0,86

0,34 à 0,81

207 à 395

213 à 401

219-407

225 à 419

1,73 à 3,30

1,78 à 3,35

1,83 à 3,40

1,88 à 3,50

Teneur réelle en COV (g/L)
Teneur réelle en COV (lb/gal)
Teneur réglementaire en COV
(g/L)
Teneur réglementaire en COV
(lb/gal)
Poids des COV (en %)
Poids de l’eau (en %)
Poids matières exemptées
(en %)
Volume d’eau (en %)
Volume des matières
exemptées (en %)

Mélanges PàP
Catégorie d’usage
Rapport de mélange

60,42 à 84,97

63,42 à 86,29

66,01 à 87,44

68,26 à 88,40

54,94 à 77,09

58,00 à 78,85

60,05 à 80,33

0

0

0

0

61,98 à 77,47

65,29 à 79,41

68,03 à 80,96

70,26 à 82,22

0

0

0

0

P989 : P980-5000 / 5085 :
P935-2019
Couche de couleur

P989 : P980-5000 /
5085 : P935-2019
Couche de couleur

P989 : P980-5000 / 5085 :
P935-2019
Couche de couleur

P980-5000 / 5085 :
P935-2019
Couche de couleur

51,37 à 74,99

1 : 10 % : 10 %

1 : 20 % : 10 %

1 : 30 % : 10 %

4:1

Densité (g/L)

998 à 1192

999 à 1177

997 à 1164

992

Densité (lb/gal)

8,33 à 9,95

8,34 à 9,82

8,32 à 9,71

8,28

79 à 121

74 à 114

70 à 107

91

0,65 à 1,01

0,62 à 0,95

0,59 à 0,89

0,76

260 à 404

263 à 407

266 à 409

380

2,17 à 3,37

2,20 à 3,40

2,22 à 3,41

3,17

Teneur réelle en COV (g/L)
Teneur réelle en COV (lb/gal)
Teneur réglementaire en COV
(g/L)
Teneur réglementaire en COV
(lb/gal)
Poids des COV (en %)
Poids de l’eau (en %)
Poids matières exemptées
(en %)
Volume d’eau (en %)
Volume des matières
exemptées (en %)

60,1 à 83,0

62,7 à 84,3

65,0 à 85,5

85,7

53,9 à 76,3

56,6 à 77,8

76,6

0

0

0

0

60,7 à 75,0

63,5 à 76,8

65,9 à 78,2

76,1

0

0

0

0

50,8 à 74,5

Pour obtenir un complément d’information, veuillez contacter :
Nexa Autocolor — Canada
Nexa Autocolor — États-Unis
2301, Royal Windsor Drive, #6
19699, Progress Drive
Mississauga, Ontario L5J 1K5
Strongsville, Ohio 44149

Nexa Autocolor et Aquabase Plus sont des marques de PPG Industries.
© PPG Industries, 2011
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