DES SOLUTIONS DE RÉPARATION INNOVATRICES
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Couche de base à l’eau P989AQUABASE® PLUS
DESCRIPTION DU PRODUIT
La couche de base à l’eau Aquabase Plus est un système de mélange à haut rendement qui réduit
de façon significative les émissions de solvants dans l’environnement en plus d’être conforme aux
exigences de toutes les lois actuelles.
Aquabase Plus fait partie d’un système complet de produits offrant des capacités exhaustives de
contretypage des couches de base (finis métallisés, perle, unis et à effets spéciaux), ainsi que
d’excellentes capacités de couverture et d’estompage, afin de préserver la productivité et la
rentabilité des ateliers de carrosserie.
Associé aux vernis et aux apprêts de haute qualité de marque NEXA AUTOCOLOR®, le système
Aquabase Plus offre d’excellentes caractéristiques de brillance, d’apparence et de durabilité. Facile
à appliquer, ce système simple et souple peut être utilisé dans un large éventail de conditions
ambiantes.
Le système de couleurs à base d’eau Aquabase Plus permet aussi de produire les couleurs de
compartiments moteurs et d’intérieurs de véhicules. Pour obtenir plus de renseignements, consulter
les fiches techniques Aquabase Plus N5.2.1F sur les couleurs pour compartiments moteurs, et
N6.16CF, sur les couleurs pour intérieurs.


Excellent rendement = nombre limité
de couches, économies sur les produits



Rapidité de séchage = temps d’exécution
optimaux



Facilité d’application = résultats
constants



Excellent contretypage = satisfaction
de la clientèle

Produits
P989-xxxx
P980-5000
P980-5085
P935-1250
P935-1255
SWX350

Couleur de couche de base Aquabase Plus
Diluant Aquabase Plus
Diluant pour température élevée et taux d’humidité faible
Correcteur
Modificateur
Prénettoyant à base d’eau H2O-SO-CLEAN®

CES PRODUITS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE PAR DES PROFESSIONNELS.
RM2851WF
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Couche de base Aquabase Plus
PROCESSUS
RAPPORTS
DE MÉLANGE

P989-xxxx — Couleur de couche de base 1 mesure
P980-5000/5085 — Diluants*
10 % par volume pour une couleur unie
20 % par volume pour une couleur métallisée ou
perle
30 % par volume pour une couche intermédiaire
colorée
ou
P989-xxxx — Couleur de couche de base 1 mesure
P935-1250 — Correcteur† (facultatif)
10 % par volume pour une couleur unie
P935-1255 — Modificateur‡ (facultatif)
5 % par volume
P989-xxxx — Couleur de couche de base 1 mesure
P935-1250 — Correcteur† (facultatif)
10 % par volume pour une couleur métallisée ou
perle
P935-1255 — Modificateur‡ (facultatif)
5 % par volume
P980-5000/5085 — Diluants*
+ 10 % par volume pour une couleur métallisée
ou perle
P989-xxxx — Couleur de couche de base 1 mesure
P935-1250 — Correcteur† (facultatif)
10 % par volume pour une couche intermédiaire
colorée
P935-1255 — Modificateur‡ (facultatif)
5 % par volume
P980-5000/5085 — Diluants*
+ 20 % par volume pour une couche
intermédiaire colorée
* Le P980-5085 ne s’utilise que sous des conditions de température élevée et de faible taux d’humidité.
† Le correcteur P935-1250 a été conçu pour améliorer les propriétés du système Aquabase Plus sur les bords d’attaque
des pièces, comme les pare-chocs et les carénages frontaux. Il n’affecte ni la couleur ni la durée de vie utile. Ne pas
ajouter plus de 10 % de cet additif.
‡ Le modificateur P935-1255 est conçu pour être utilisé avec le correcteur P935-1250. Utilisés ensemble, ces produits
fournissent à Aquabase Plus la meilleure protection contre les dommages causés par les gravillons. Ce système est
recommandé pour les véhicules soumis à des conditions routières extrêmes comme la conduite sur des routes de
gravier. Il n’affecte pas la couleur, mais la durée de vie utile est réduite d’environ 1 heure. Ne pas ajouter plus de 5 %
de P935-1255 à la couleur de couche de base.
Réduire au besoin avec du P980-5000 pour obtenir une viscosité de 23 à 28 s avec la coupelle DIN 4.

DURÉE DE VIE
UTILE
ET VISCOSITÉ

Viscosité :
De 23 à 28 s, DIN 4, à 21 °C (70 °F)
Après l’activation, il peut être nécessaire d’ajouter du diluant pour amener la couleur à une
viscosité d’application de 23 à 28 s.
Couleurs unies
La plupart des couleurs unies offrent le
meilleur équilibre entre les propriétés
d’application, d’opacité et de séchage
lorsqu’elles sont réduites avec 10 % de diluant.

Couleurs métallisées
La plupart des couleurs métallisées offrent le
meilleur équilibre entre les propriétés
d’application, d’opacité et de séchage
lorsqu’elles sont réduites avec 20 % de diluant.

À des températures supérieures à 35 °C
(95 °F), l’ajout de 5 à 10 % de diluant
supplémentaire peut faciliter l’application et
l’absorption des brouillards de pistolage.

À des températures supérieures à 35 °C
(95 °F), l’ajout de 10 à 15 % de diluant
supplémentaire peut faciliter l’application,
l’orientation des finis métallisés et l’absorption
des brouillards de pistolage.

Durée de vie utile :

PISTOLET DE
PULVÉRISATION
ET PRESSION
D’AIR

Si activé : 1 heure.
Si non activé : 90 jours dans un contenant en plastique scellé.

Toujours tamiser avant d’utiliser. (Un tamis en nylon de 125 microns est recommandé.)
Buse :
De 1,2 à 1,4 mm
HVLP :
10 lb/po² au chapeau d’air
Conforme aux règlements sur les COV :
De 29 à 40 lb/po² au pistolet
Pour obtenir les meilleurs résultats, consulter les recommandations du fabricant pour connaître les
pressions d’air optimales à l’entrée d’air du pistolet de pulvérisation.
Consulter le Tableau de réglage des pistolets (RMABP440F) sur le site ppgrefinish.com, sous « Aquabase
Plus », puis sous « Technical Data Sheets & SDS Index » (Index des fiches techniques et des fiches de
données de sécurité), pour obtenir des renseignements sur les pressions selon les fabricants.

CES PRODUITS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE PAR DES PROFESSIONNELS.
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Couche de base Aquabase Plus
PROCESSUS
APPLICATION

Couleurs unies

Couleurs métallisées

Appliquer des couches simples jusqu’à
opacité.

TEMPS
D’ÉVAPORATION

TEMPS
DE SÉCHAGE

Appliquer des couches simples jusqu’à
opacité.
Surfaces horizontales
Bien laisser évaporer entre les couches.
Appliquer une ou des couches de contrôle
légères sur la pellicule sèche pour obtenir un
Les couches de base de couleur unie n’ont pas fini métallisé uniforme.
besoin de couche de contrôle.
Surfaces verticales
Appliquer une légère couche de contrôle
simple sur la pellicule sèche pour obtenir un
fini métallisé uniforme.
Bien laisser évaporer entre les couches.
Laisser évaporer jusqu’à l’obtention d’un fini mat uniforme.
Utiliser l’équipement de circulation d’air pour accélérer le séchage, au besoin.
Le choix de la méthode de séchage dépend du type et de la taille de la réparation.

Laisser sécher à l’air pendant au moins 15 min, ou attendre que le séchage soit uniforme, avant
d’appliquer le vernis.
ou
Utiliser l’infrarouge pendant 2 à 4 min à demi-puissance ou jusqu’à l’obtention d’un fini mat
uniforme après la couche finale.
Laisser le panneau refroidir pendant 5 min avant d’appliquer le vernis.

PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES — PERLES ET EFFETS SPÉCIAUX
RAPPORTS
DE MÉLANGE

Couche de fond
P989-xxxx — Couleur
P935-1250 — Correcteur† (facultatif)
P935-1255 — Modificateur‡ (facultatif)
P980-5000/5085* — Diluants

Couche perle
1 mesure
10 %
5%
10 %

P989-xxxx — Couleur
P935-1250 — Correcteur† (facultatif)
P935-1255 — Modificateur‡ (facultatif)
P980-5000/5085* — Diluants

1 mesure
10 %
5%
20 %

* Le P980-5085 ne s’utilise que sous des conditions de température élevée et de faible taux d’humidité.
† Le correcteur P935-1250 a été conçu pour améliorer les propriétés du système Aquabase Plus sur les bords d’attaque
des pièces, comme les pare-chocs et les carénages frontaux. Il n’affecte ni la couleur ni la durée de vie utile. Ne pas
ajouter plus de 10 % de cet additif.
‡ Le modificateur P935-1255 est conçu pour être utilisé avec le correcteur P935-1250. Utilisés ensemble, ces produits
fournissent à Aquabase Plus la meilleure protection contre les dommages causés par les gravillons. Ce système est
recommandé pour les véhicules soumis à des conditions routières extrêmes comme la conduite sur des routes de
gravier. Il n’affecte pas la couleur, mais la durée de vie utile est réduite d’environ 1 heure. Ne pas ajouter plus de 5 %
de P935-1255 à la couleur de couche de base.
Réduire au besoin avec du P980-5000 pour obtenir une viscosité de 23 à 28 s avec la coupelle DIN 4.

VISCOSITÉ
ET DURÉE DE VIE
UTILE

Viscosité :

De 23 à 28 s, DIN 4, à 21 °C (70 °F)

Durée de vie utile :

90 jours dans un contenant en plastique scellé

Toujours tamiser avant d’utiliser. (Un tamis en nylon de 125 microns est recommandé.)

PISTOLET DE
Buse :
HVLP :
PULVÉRISATION
ET PRESSION D’AIR Conforme aux règlements sur les COV :

De 1,2 à 1,4 mm
10 lb/po² au chapeau d’air
De 29 à 40 lb/po² au pistolet

Pour obtenir les meilleurs résultats, consulter les recommandations du fabricant pour connaître les
pressions d’air optimales à l’entrée d’air du pistolet de pulvérisation.
Consulter le Tableau de réglage des pistolets (RMABP440F) sur le site ppgrefinish.com, sous « Aquabase
Plus », puis sous « Technical Data Sheets & SDS Index » (Index des fiches techniques et des fiches de
données de sécurité), pour obtenir des renseignements.

CES PRODUITS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE PAR DES PROFESSIONNELS.
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Couche de base Aquabase Plus
PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES — PERLES ET EFFETS SPÉCIAUX
APPLICATION

TEMPS
D’ÉVAPORATION

TEMPS
DE SÉCHAGE

Couche de fond métallisée

Couche intermédiaire colorée

Appliquer des couches simples jusqu’à
opacité.
Bien laisser évaporer entre les couches.
Éviter les applications denses et les pellicules
trop épaisses.
Utiliser l’équipement de circulation d’air pour
accélérer le séchage, au besoin. Le choix de la
méthode de séchage dépend du type et de la
taille de la réparation.
Les couches de base de couleur unie n’ont pas
besoin de couche de contrôle.

Surfaces horizontales
Appliquer des couches légères en se fondant
sur les panneaux d’essai. Bien laisser
évaporer entre les couches.
Surfaces verticales
Appliquer une légère couche simple en se
fondant sur les panneaux d’essai. Bien laisser
évaporer entre les couches.
La couleur perle n’est pas conçue pour donner
de l’opacité.

Laisser évaporer jusqu’à l’obtention d’un fini mat uniforme.

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

Couche intermédiaire colorée
Attendre que la couche perle soit
uniformément sèche (environ 15 min) avant
d’appliquer le vernis.

PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES — COUCHES INTERMÉDIAIRES COLORÉES
TEMPS
D’ÉVAPORATION

Couche de fond métallisée
P989-xxxx — Couleur
P935-1250 — Correcteur† (facultatif)
P935-1255 — Modificateur‡ (facultatif)
P980-5000/5085* — Diluants

1 mesure
10 %
5%
De 20 à 30 %

Couche intermédiaire colorée
P989-xxxx — Couleur
P935-1250 — Correcteur† (facultatif)
P935-1255 — Modificateur‡ (facultatif)
P980-5000/5085* — Diluants

1 mesure
10 %
5%
20 %

* Le P980-5085 ne s’utilise que sous des conditions de température élevée et de faible taux d’humidité.
† Le correcteur P935-1250 a été conçu pour améliorer les propriétés du système Aquabase Plus sur les bords d’attaque
des pièces, comme les pare-chocs et les carénages frontaux. Il n’affecte ni la couleur ni la durée de vie utile. Ne pas
ajouter plus de 10 % de cet additif.
‡ Le modificateur P935-1255 est conçu pour être utilisé avec le correcteur P935-1250. Utilisés ensemble, ces produits
fournissent à Aquabase Plus la meilleure protection contre les dommages causés par les gravillons. Ce système est
recommandé pour les véhicules soumis à des conditions routières extrêmes comme la conduite sur des routes de
gravier. Il n’affecte pas la couleur, mais la durée de vie utile est réduite d’environ 1 heure. Ne pas ajouter plus de 5 %
de P935-1255 à la couleur de couche de base.
Réduire au besoin avec du P980-5000 pour obtenir une viscosité de 23 à 28 s avec la coupelle DIN 4.

Viscosité :
VISCOSITÉ
ET DURÉE DE VIE Durée de vie utile :
UTILE

De 23 à 28 s, DIN 4, à 21 °C (70 °F)
90 jours dans un contenant en plastique scellé

Toujours tamiser avant d’utiliser. (Un tamis en nylon de 125 microns est recommandé.)

PISTOLET DE
PULVÉRISATION
ET PRESSION
D’AIR

Buse :
HVLP :
Conforme aux règlements sur les COV :

De 1,2 à 1,4 mm
Maximum de 10 lb/po² au chapeau d’air
De 29 à 40 lb/po² au pistolet

Voir les recommandations du fabricant du pistolet pour connaître la pression d’air recommandée.
Consulter le Tableau de réglage des pistolets (RMABP440F) sur le site ppgrefinish.com, sous « Aquabase
Plus », puis sous « Technical Data Sheets & SDS Index » (Index des fiches techniques et des fiches de
données de sécurité), pour obtenir des renseignements.

CES PRODUITS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE PAR DES PROFESSIONNELS.
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Couche de base Aquabase Plus
PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES — COUCHES INTERMÉDIAIRES COLORÉES
APPLICATION

Couche de fond métallisée

Couche intermédiaire colorée

Appliquer des couches simples jusqu’à
opacité.
Surfaces horizontales
Appliquer une couche de contrôle légère sur la
pellicule sèche pour obtenir un fini métallisé
uniforme.
Surfaces verticales
Appliquer une légère couche de contrôle
simple sur la pellicule sèche pour obtenir un
fini métallisé uniforme.
Bien laisser évaporer entre les couches.

Appliquer de légères couches simples en se
fondant sur les panneaux d’essai.
Bien laisser évaporer entre les couches.
La couche intermédiaire colorée n’est pas
conçue pour donner de l’opacité.
Laisser évaporer la couche intermédiaire
jusqu’à ce qu’elle soit uniformément sèche
(environ 15 min) avant d’appliquer le vernis
Les couches de base de couleur unie n’ont pas
besoin de couche de contrôle.

FUSION ET COUCHE MOUILLÉE
RAPPORTS
DE MÉLANGE

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

4 mesures
1 mesure

Comme additif de fusion : Ajouter, en parts égales, jusqu’à 1 mesure de mélange P9908999 à 1 mesure de couleur prête à pulvériser, puis estomper sur le panneau préparé à
fusionner.
ou
Comme couche mouillée : Appliquer 1 couche moyennement légère de mélange P9908999 sur le panneau à fusionner ou sur tout le panneau à réparer et laisser sécher. Cette
couche sera d’un bleu laiteux lorsque mouillée, mais elle sera translucide une fois sèche. Après
le séchage, appliquer la couleur. S’assurer que partout où la couche mouillée a été appliquée,
elle est complètement recouverte de couche de base ou de vernis.
* Le P980-5085 ne s’utilise que sous des conditions de température élevée et de faible taux d’humidité.

PROCESSUS D’ESTOMPAGE DES COUCHES DE BASE MÉTALLISÉES, PERLE À DEUX ÉTAPES ET UNIES
Préparation
Préparer la zone de réparation avec la sous-couche gris spectral appropriée (SG01 à SG07) selon les recommandations
de la formule de couleur. Si aucun gris spectral n’est spécifié, toujours choisir le SG05. L’application et l’évaporation de
la sous-couche gris spectral doivent être conformes à la fiche technique appropriée.
Si la zone de réparation est apprêtée, la poncer avec un papier abrasif à grain P800 (à l’eau) ou P600 (à sec). En cas
de ponçage jusqu’au métal nu, appliquer du P565-9081 ou 9086 avant d’appliquer la couche de finition. Ne pas
appliquer directement sur l’apprêt de mordançage.
Si l’utilisation d’un produit de scellement mouillé-sur-mouillé crée un brouillard de pistolage périphérique, la zone de
réparation doit être égrenée pour amincir ses bords avec un papier abrasif mouillé ou sec à grain P800, en prenant soin
d’enlever tout le brouillard de pistolage du produit de scellement.
La zone de fusion doit être abrasée avec un tampon à récurer Or ou ultrafin, ou un papier abrasif mouillé à grain P800
ou plus fin. Nettoyer toutes les zones poncées avec le nettoyant à base d’eau H2O-So-Clean SWX350 de
ONECHOICE®.
Réparation de panneaux complets
Masquer le panneau adjacent au besoin. Appliquer la couche de base sur la zone de réparation comme d’habitude.
Retirer tous les masquages temporaires et essuyer avec un chiffon collant. Estomper jusque dans le panneau adjacent.
Appliquer la dernière couche de contrôle comme d’habitude pour les couleurs métallisées et perle. Laisser sécher
uniformément avant d’appliquer le vernis.
Retouches
Couche de base perle à deux étapes ou métallisée
Peindre la zone préparée de façon à couvrir la zone apprêtée. Réduire la pression du pistolet et estomper jusque dans
la zone environnante. Laisser la couche de base s’évaporer jusqu’à ce qu’elle soit uniformément sèche. Appliquer la
dernière couche de contrôle avant d’appliquer le vernis. Utiliser l’équipement de circulation d’air pour accélérer le
séchage, au besoin.
Couche de base unie
Peindre la zone préparée de façon à faire disparaître la zone apprêtée en estompant chaque couche jusque dans la
zone préparée environnante. Laisser la couche de base s’évaporer jusqu’à ce qu’elle soit uniformément sèche avant
d’appliquer le vernis. Avec les pistolets conformes aux règlements sur les COV, faire une application comme d’habitude
et, au moment d’estomper, réduire la pression d’entrée d’air au besoin. La pression requise est fonction de la marque de
l’équipement utilisé.
RM2851WF
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Couche de base Aquabase Plus
COULEURS À EFFETS SPÉCIAUX À TROIS ÉTAPES
Parce qu’elles sont transparentes, il est plus difficile d’estomper les couleurs à trois étapes. Pour obtenir plus de détails,
consulter la rubrique ci-dessous portant sur le processus d’estompage recommandé. Il est possible d’éviter l’estompage
soit en réparant un panneau complet, soit en utilisant les lignes de démarcation pour réduire la taille de la zone à
peindre.
Préparation
Préparer la zone de réparation avec la sous-couche gris spectral appropriée (SG01 à SG07) selon les recommandations
de la formule de couleur. Si aucun gris spectral n’est spécifié, toujours choisir le SG05.
L’application et l’évaporation de la sous-couche gris spectral spécifiée doivent être conformes à la fiche technique
appropriée.
Si la zone de réparation est apprêtée, la poncer avec un papier abrasif à grain P800 (à l’eau) ou P600 (à sec). En cas
de ponçage jusqu’au métal nu, appliquer l’apprêt de mordançage approprié avant d’appliquer la couche de finition. Ne
pas appliquer directement sur l’apprêt de mordançage.
Si l’utilisation d’un produit de scellement mouillé-sur-mouillé crée un brouillard de pistolage périphérique, la zone de
réparation doit être égrenée pour amincir ses bords avec un papier abrasif mouillé ou sec à grain P800, en prenant soin
d’enlever tout le brouillard de pistolage de l’apprêt.
La zone de fusion doit être abrasée avec un papier abrasif mouillé ou sec à grain P800 ou plus fin, ou un système de
préparation équivalent. Nettoyer la zone poncée avec le H2O-So-Clean SWX350.
Réparation de panneaux complets
Avant le début des réparations, s’assurer que des essais de couleur ont été effectués et que le nombre de couches
requises est connu.
Couche de fond
Appliquer la couche de fond sur tout le panneau comme d’habitude. Appliquer jusqu’à opacité et estomper dans le
panneau adjacent, au besoin. Laisser sécher uniformément et essuyer avec un chiffon collant avant d’appliquer la
couche perle.
Couche d’effet transparente
Appliquer la couleur sur la zone de réparation en s’assurant que le produit s’étend au-delà de la couche de fond.
Chaque couche doit s’étendre plus loin dans la zone de réparation pour assurer un bon estompage sur les bords.
Laisser sécher uniformément avant d’appliquer le vernis.
Retouches
Avant le début des réparations, s’assurer que des essais de couleur ont été effectués et que le nombre de couches
requises est connu.
Couche de fond
Appliquer la couche de fond de façon à faire disparaître la zone apprêtée en estompant chaque couche dans la zone
environnante. Laisser évaporer la couche de fond jusqu’à ce qu’elle soit uniformément sèche. Essuyer avec un chiffon
collant avant d’appliquer la couche d’effet transparente.
Couche d’effet transparente
Appliquer la première couche de couleur sur la couche de fond, en étendant la zone de réparation au-delà du bord de la
couche de fond et jusque dans la zone préparée environnante. Laisser la couche perle sécher naturellement. Ne pas
utiliser l’équipement de circulation d’air pour accélérer le séchage.
Les couches restantes de couleur peuvent s’étendre plus loin dans la zone de réparation, au besoin. Laisser sécher
complètement chaque couche de couleur avant toute autre application. Laisser la couche de base s’évaporer jusqu’à ce
qu’elle soit uniformément sèche avant d’appliquer le vernis.

RM2851WF
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Couche de base Aquabase Plus
REMARQUES GÉNÉRALES SUR LE PROCESSUS
SUBJECTILES
Poncer à l’eau avec un papier abrasif à grain P800 ou plus fin ou, à sec, avec un papier abrasif à grain P600 ou
plus fin. Pour éliminer l’huile et la graisse, utiliser le décapant pour cire et graisse SXA330. Pour éliminer les sels
solubles dans l’eau et les résidus du ponçage à l’eau ou à sec, utiliser le H2O-So-Clean SWX350 pour
l’essuyage final avant l’application de la couleur de couche de base. Ne pas laisser le produit nettoyant sécher
sur la surface du panneau.

GRIS SPECTRAUX
L’utilisation du gris spectral spécifié assure qu’une quantité minimale de couleur de couche de base est utilisée
et que le temps d’exécution est optimisé. On trouvera des recommandations sur le choix du gris spectral à
utiliser dans nos systèmes de données sur les couleurs, comme e-Fiche, Online Color et PAINTMANAGER®. Si
aucun gris spectral n’est indiqué, toujours choisir le SG05.

MÉLANGE DES COUCHES DE BASE
Mélanger et entreposer la peinture dans des contenants de plastique, JAMAIS dans des contenants de métal.
Avant de verser, retourner doucement deux fois les contenants. Mélanger immédiatement après avoir pesé tous
les ingrédients spécifiés. NE PAS AGITER. Couvrir les contenants s’ils sont laissés de côté pendant un certain
temps avant leur utilisation.

IDENTIFICATION ET VÉRIFICATION DES COULEURS
Comme pour tous les systèmes de refinition, il faut effectuer des essais de couleur avant d’appliquer les
peintures. S’assurer que le mélange est bien uniforme avant de procéder à l’essai d’une couleur. Cela est
particulièrement important pour les couleurs perle à trois étapes et les finis à effets spéciaux parce qu’ils sont
transparents et pourraient être plus difficiles à estomper.

RECTIFICATION ET RECOUVREMENT
Les défauts visibles, comme la saleté, sont faciles à éliminer à condition que la couche de base soit
complètement sèche et que les défauts soient égrenés à sec en exerçant une faible pression avec un papier
abrasif mouillé ou sec à grain P1500. Il est préférable d’éliminer les défauts avant d’appliquer le vernis. Une fois
le vernis appliqué, les défauts ne peuvent être éliminés que lorsque le temps requis pour la mise en service s’est
écoulé. Pour obtenir d’autres renseignements, consulter la fiche technique du vernis. Une autre méthode
consiste à utiliser des tampons de ponçage en fibres à grain très fin, soit à sec, soit associés à une petite
quantité de décapant pour cire et graisse SXA330 comme lubrifiant.
Pour éviter la contamination et pour assurer une adhérence maximale, la couche de base Aquabase Plus doit
être recouverte d’une couche de vernis après le temps de séchage recommandé. Remarque : Si la couche de
base sèche pendant plus de 24 heures, une autre couche de base doit être appliquée avant de recouvrir de
vernis

NETTOYAGE DE L’ÉQUIPEMENT
Nettoyer le pistolet avec de l’eau et un dispositif approprié de nettoyage. Pour les pistolets alimentés par gravité,
dévisser le godet (et le filtre, le cas échéant) et le rincer séparément. Rincer le pistolet à l’eau claire. Enfin,
pulvériser du diluant propre P980-5000 Aquabase Plus et s’assurer que le pistolet est complètement sec avant
de le ranger ou de le réutiliser. Si on utilise un dispositif de nettoyage automatique avec nettoyant à
pistolet SWX100, démonter le pistolet et le placer dans le dispositif selon les instructions du fabricant. Après le
cycle de nettoyage, nettoyer les pièces du pistolet et les rincer à l’eau. Assembler le pistolet et pulvériser du
diluant P980-5000 Aquabase Plus. S’assurer que le pistolet est complètement sec avant de le ranger ou de le
réutiliser.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Entreposer séparément les déchets de produits à base d’eau et de solvants. Un employé compétent, possédant
une certification appropriée, doit manipuler tous les déchets à base d’eau. Les déchets doivent être éliminés
conformément aux lois et règlements fédéraux, étatiques, provinciaux et régionaux. Les mélanges prêts à
pulvériser de couche de base Aquabase Plus avec Le modificateur P935-1255 ont un point d’éclair supérieur à
93 °C (200 °F) et ils peuvent être éliminés avec le flux des déchets prévu pour la couche de base à l’eau. Les
responsables de l’élimination des déchets doivent être informés que le flux de déchets contient des isocyanates.
Le modificateur P935-1255 en contenants distincts, doivent être éliminés avec le flux de déchets à base de
solvants.
RM2851WF
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Couche de base Aquabase Plus
Mélanges PàP
Rapport de mélange
Catégorie d’usage
Teneur réelle en COV (en g/L)
Teneur réelle en COV (en lb/gal)

DES SOLUTIONS DE RÉPARATION INNOVATRICES

Emballage

P989 :
P980‐5000/5085
1 : 10 %

P989 :
P980‐5000/5085
1 : 20 %

P989 :
P980‐5000/5085
1 : 30 %

Couche de couleur

Couche de couleur

Couche de couleur

Couche de couleur

De 53 à 125

De 49 à 114

De 47 à 107

De 46 à 99

De 0,44 à 1,03

De 0,41 à 0,95

De 0,39 à 0,89

De 0,38 à 0,83

De 257 à 395

De 253 à 399

De 261 à 405

De 266 à 419

P989

Teneur réglementaire en COV (en g/L)
(moins l’eau et les matières exemptées)
Teneur réglementaire en COV (en lb/gal)
(moins l’eau et les matières exemptées)
Densité (en g/L)

De 2,11 à 3,30

De 2,15 à 3,33

De 2,18 à 3,38

De 2,22 à 3,50

De 993 à 1231

De 993 à 1209

De 993 à 1191

De 993 à 1177

Densité (en lb/gal)

De 8,29 à 10,27

De 8,29 à 10,09

De 8,29 à 9,94

De 8,29 à 9,82

Poids des COV (en %)

De 58,5 à 86,2

De 61,5 à 87,5

De 64,3 à 88,5

De 66,6 à 89,40

Poids de l’eau (en %)

De 50,7 à 81,0

De 54,2 à 82,5

De 57,3 à 83,8

De 59,9 à 84,9

0,0

0,0

0,0

0,0

De 62,5 à 81,1

De 65,7 à 82,6

De 68,4 à 83,9

De 70,6 à 85,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Volume des solides (en %)

De 13,1 à 27,0

De 11,9 à 24,5

De 10,9 à 22,5

De 10,1 à 20,8

Poids des solides (en %)

De 13,8 à 41,5

De 12,5 à 38,5

De 11,5 à 35,7

De 10,6 à 33,4

S.O.

De 191 à 393

De 175 à 361

De 162 à 334

Poids des matières exemptées (en %)
Volume d’eau (en %)
Volume des matières exemptées (en %)

Rendement en pi²/gal US (1,0 mil à 100 %
d’efficacité de transfert)

Mélanges PàP
Rapport de mélange
Catégorie d’usage
Teneur réelle en COV (en g/L)
Teneur réelle en COV (en lb/gal)
Teneur réglementaire en COV (en g/L)
(moins l’eau et les matières exemptées)
Teneur réglementaire en COV (en lb/gal)
(moins l’eau et les matières exemptées)
Densité (en g/L)
Densité (en lb/gal)
Poids des COV (en %)
Poids de l’eau (en %)
Poids des matières exemptées (en %)
Volume d’eau (en %)
Volume des matières exemptées (en %)
Volume des solides (en %)
Poids des solides (en %)
Rendement en pi²/gal US (1,0 mil à 100 %
d’efficacité de transfert)
RM2851WF

P990‐8999 :
P980‐5000/5085

P989 : P935‐1250 :
P935‐1255

P989 : P935‐1250 :
P980‐5000/5085 :
P935‐1255

4:1
Revêtement de fini
uniforme
90
0,75

1 : 10 % : 5 %

1 : 10 % : 10 % : 5 %

Couche de couleur

Couche de couleur

De 65 à 126
De 0,54 à 1,05

De 61 à 117
De 0,51 à 0,98

379

De 265 à 337

De 268 à 385

3,16

De 2,21 à 2,81

De 2,24 à 3,21

993
8,29
85,7
76,7
0,0
76,3
0,0
13,8

De 998 à 1212
De 8,33 à 10,05
De 59,4 à 83,6
De 50,9 à 77,1
0,0
De 61,4 à 77,6
0,0
De 15,3 à 27,4

De 998 à 1188
De 8,33 à 9,91
De 62,1 à 84,9
De 54,0 à 78,8
0,0
De 64,3 à 79,2
0,0
De 14,1 à 25,2

14,3

De 16,4 à 40,6

De 15,1 à 37,9

221

De 245 à 439

De 226 à 404
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Couche de base Aquabase Plus
Mélanges PàP
Rapport de mélange
Catégorie d’usage
Teneur réelle en COV (en g/L)
Teneur réelle en COV (en lb/gal)

DES SOLUTIONS DE RÉPARATION INNOVATRICES

P989 :
P935‐1250 :
P980‐5000/5085 : P935‐
1255
1 : 10 % : 20 % : 5 %

P989 :
P935‐1250 :
P980‐5000/5085 : P935‐
1255
1 : 10 % : 30 % : 5 %

Couche de couleur

Couche de couleur

Couche de couleur

De 59 à 110

De 56 à 104

De 52 à 116

De 0,49 à 0,92

De 0,47 à 0,87

De 0,43 à 0,97

De 272 à 388

De 276 à 389

De 252 à 333

P989 :
P935‐1250
1 : 10 %

Teneur réglementaire en COV (en g/L)
(moins l’eau et les matières exemptées)
Teneur réglementaire en COV (en lb/gal)
(moins l’eau et les matières exemptées)
Densité (en g/L)

De 2,27 à 3,24

De 2,30 à 3,25

De 2,10 à 2,78

De 998 à 1173

De 998 à 1161

De 996 à 1212

Densité (en lb/gal)

De 8,33 à 9,79

De 8,33 à 9,69

De 8,31 à 10,11

Poids des COV (en %)

De 64,5 à 86,0

De 66,6 à 87,0

De 60,4 à 86,0

Poids de l’eau (en %)

De 56,8 à 80,2

De 59,2 à 81,4

De 52,9 à 80,9

0,0

0,0

0,0

De 66,8 à 80,6

De 68,9 à 81,8

De 64,2 à 81,1

0,0

0,0

0,0

Volume des solides (en %)

De 13,0 à 23,3

De 12,1 à 21,7

De 13,3 à 25,9

Poids des solides (en %)

De 14,0 à 35,5

De 13,0 à 33,4

De 14,0 à 39,6

Rendement en pi²/gal US (1,0 mil à 100 %
d’efficacité de transfert)

De 208 à 373

De 194 à 348

De 213 à 415

P989 :
P935‐1250 :
P980‐5000/5085
1 : 10 % : 10 %

P989 :
P935‐1250 :
P980‐5000/5085
1 : 10 % : 20 %

P989 :
P935‐1250 :
P980‐5000/5085
1 : 10 % : 30 %

Couche de couleur

Couche de couleur

Couche de couleur

De 49 à 108
De 0,41 à 0,90

De 47 à 101
De 0,39 à 0,84

De 44 à 95
De 0,37 à 0,79

De 255 à 388

De 259 à 393

De 262 à 393

De 2,13 à 3,24

De 2,16 à 3,28

De 2,19 à 3,28

De 996 à 1194
De 8,31 à 9,96
De 63,2 à 87,2
De 56,0 à 82,3
0,0
De 67,0 à 82,5
0,0
De 12,2 à 23,7
De 12,8 à 36,8

De 996 à 1178
De 8,31 à 9,83
De 65,6 à 88,1
De 58,8 à 83,5
0,0
De 69,4 à 83,7
0,0
De 11,2 à 21,9
De 11,9 à 34,4

De 996 à 1165
De 8,31 à 9,72
De 67,7 à 89,0
De 61,2 à 84,5
0,0
De 71,4 à 84,5
0,0
De 10,4 à 20,3
De 11,0 à 32,2

De 196 à 380

De 180 à 351

De 167 à 326

Poids des matières exemptées (en %)
Volume d’eau (en %)
Volume des matières exemptées (en %)

Mélanges PàP
Rapport de mélange
Catégorie d’usage
Teneur réelle en COV (en g/L)
Teneur réelle en COV (en lb/gal)
Teneur réglementaire en COV (en g/L)
(moins l’eau et les matières exemptées)
Teneur réglementaire en COV (en lb/gal)
(moins l’eau et les matières exemptées)
Densité (en g/L)
Densité (en lb/gal)
Poids des COV (en %)
Poids de l’eau (en %)
Poids des matières exemptées (en %)
Volume d’eau (en %)
Volume des matières exemptées (en %)
Volume des solides (en %)
Poids des solides (en %)
Rendement en pi²/gal US (1,0 mil à 100 %
d’efficacité de transfert)
RM2851WF
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DES SOLUTIONS DE RÉPARATION INNOVATRICES

Couche de base Aquabase Plus
CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS SUR LES COV

Pour assurer la précision du mélange, le meilleur rendement et la conformité aux règlements sur
les COV :
 N’ajouter ni durcisseur ni diluant supplémentaire, et ne pas s’écarter du rapport de mélange
recommandé.
 Éviter d’utiliser des durcisseurs ou des diluants qui ne figurent pas dans le présent résumé de
processus.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Consulter les fiches de données de sécurité et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes de sécurité et de manutention.









Il peut être nécessaire de mélanger le contenu de l’emballage avec d’autres composants avant que le produit puisse être utilisé. Avant d’ouvrir
les emballages, il faut s’assurer de bien comprendre les avertissements des étiquettes et des fiches de données de sécurité de tous les
composants, car le mélange présentera tous les risques de chacun de ses composants.
Une mauvaise utilisation ou manutention, comme des techniques de pulvérisation inadéquates, des mesures d’ingénierie insuffisantes ou un
équipement de protection individuelle incomplet, peut créer des conditions dangereuses ou occasionner des blessures.
Suivre les directives du fabricant de l’équipement de pulvérisation pour prévenir les risques de blessure ou d’incendie.
Vérifier que la ventilation est adéquate pour contrôler les risques pour la santé et les risques d’incendie.
Se conformer aux directives de l’entreprise, des fiches de données de sécurité et du fabricant quant au choix et à l’emploi d’un respirateur
adéquat. S’assurer que les employés ont reçu la formation nécessaire pour utiliser les respirateurs en toute sécurité et conformément aux
exigences de l’entreprise et des autorités compétentes.
Porter tout l’équipement de protection individuelle approprié, pour protéger les yeux et la peau, par exemple. En cas de blessure, se reporter aux
procédures de premiers soins décrites dans les fiches de données de sécurité.
En tout temps, prendre les précautions qui s’imposent et appliquer les mesures de sécurité et d’hygiène adéquates.

POUR OBTENIR D’URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS,
COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, OU LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS.
Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale, et utilisant de l’équipement
approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et doivent être utilisés selon leur mode d’emploi. Les mises en
garde des étiquettes doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de PPG Industries.
Les marches à suivre mentionnées pour l’application ne sont que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de
convenance à des fins particulières. De plus, PPG Industries ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l’utilisation de toute formule ou de tout procédé ci-inclus.

Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez communiquer avec :
Nexa Autocolor — Canada
2301 Royal Windsor Drive Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5

Nexa Autocolor — États-Unis
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149

Le logo de Nexa Autocolor, Nexa Autocolor, Aquabase, H2O-So-Clean, PaintManager et OneChoice sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.
©2018 PPG Industries
RM2851WF
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