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Le DF700 TECHNIFILLMC Plus est un mastic léger, non collant,
antitache et de première qualité, formulé pour les systèmes de
refinition haute technologie d’aujourd’hui.
Le DF705 Technifill est un mastic léger offrant des
caractéristiques supérieures de ponçage et un durcissement
rapide, ainsi que d’excellentes propriétés d’étalement et de
garnissage.
Le DF715* TECHNIGLAZEMC est un mastic polyester de finition
antitache de première qualité offrant une application exempte
de trous d’épingle et des caractéristiques supérieures de
ponçage.

IMAGE HERE

Le DF700, le DF705 et le DF715 s’utilisent tous avec le
durcisseur crème DF708 Technifill.
* Le DF715 ne doit pas être utilisé dans les marchés exigeant des produits à faible COV, dont
des apprêts surfaçants à 2,1 lb de COV/gal (notamment le Delaware, le Maryland, Washington
[District de Columbia], le Canada et certains districts de Californie.)

Surfaces compatibles
Les mastics pour carrosserie DF peuvent être appliqués sur les subjectiles suivants :
 acier adéquatement nettoyé et poncé;
 aluminium ou fibre de verre adéquatement nettoyés et poncés;
 apprêt époxy DPLF*;
 apprêt époxy à 2,1 COV DPLV*;
 apprêts résistant à la corrosion NCP 270/271 durcis et poncés;
 apprêt surfaçant à 2,1 COV NCP280 durci et poncé.
* 2 couches d’apprêt époxy DPLF ou DPLV doivent sécher toute une nuit (16 heures) avant l’application du mastic à carrosserie.
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Rapports de mélange

Laver la zone à réparer à l’eau et au savon, puis la nettoyer avec le nettoyant PPG approprié.
Lorsqu’on utilise le DF700 ou le DF705, poncer la zone de réparation avec du papier abrasif à
grain 24‐80.
Lorsqu’on utilise le DF715 Techniglaze, poncer la zone de réparation avec un papier abrasif à
grain 180 ou plus fin.
Nettoyer de nouveau avec le nettoyant PPG approprié.
Consulter la rubrique « Surfaces compatibles » des fiches techniques spécifiques pour obtenir
les recommandations relatives à la fusion, à l’application et aux temps de séchage.

Mélanger une quantité de DF700, de DF705 ou de DF715 de la taille d’une balle de golf avec une
bande de 2 po de durcisseur crème DF708 Technifill
ou
Mastic DF700,
DF705 ou DF715
100 mesures

:
:

Durcisseur
crème DF708
2 mesures (2 % en poids)

Avant l’application, mélanger jusqu’à l’obtention d’une couleur lisse et uniforme.
Remarque : Le temps d’emploi du DF700, du DF705 et du DF715 est d’environ 5 à 6 min
à 21 °C (70 °F).
Si la température de l’atelier est plus élevée, le temps d’emploi diminue.

Applica on

Appliquer le mastic pour carrosserie ou le mastic de finition DF avec une raclette à mastic jusqu’à
l’obtention d’une texture lisse et exempte de trous d’épingle. On obtient les meilleurs résultats en
appliquant en une fois une couche fine et uniforme de mastic pour carrosserie et/ou de mastic de
finition.
L’épaisseur totale de la pellicule de DF715 Techniglaze ne doit pas dépasser 1/8 po (maximum).
L’épaisseur totale de la pellicule de DF700 Technifill Plus et de DF705 Technifill ne doit pas
dépasser 1/4 po (maximum).

Temps de séchage

Les mastics pour carrosserie DF peuvent être râpés et/ou poncés après le séchage :
Code
Temps de séchage avant d’être travaillé ou poncé,
de 21 à 24 °C (70 à 75 °F)
DF700 Technifill Plus
De 15 à 20 min
DF705 Technifill
De 10 à 15 min
DF715 Techniglaze
De 15 à 20 min

Aver ssement

Garder les contenants fermés et les entreposer dans un milieu à température contrôlée, de
21 à 30 °C (70 à 85 °F).
Ne pas remettre le mastic pour carrosserie mélangé dans son contenant.
Une catalysation insuffisante ou excessive des mastics pour carrosserie peut causer un ressuage
et un tachage des systèmes de couches de finition ou des pellicules non durcies.
L’application de couches trop épaisses de mastic pour carrosserie peut entraîner un
rétrécissement, une faible adhérence et l’apparition de trous d’épingle.

Données techniques

Prêt à utiliser (100 : 2)
Couleur
COV [en g/L (lb/gal US)]
Poids des solides
Épaisseur recommandée de la pellicule sèche (max.)

DF700
Gris pâle
48 (0,4)
97 %
1/4 po

DF705
Gris pâle
96 (0,8)
95 %
1/4 po

DF715*
Vert pâle
300 (2,5)
80 %
1/8 po

* Le DF715 ne doit pas être utilisé dans les marchés exigeant des produits à faible COV, dont des apprêts surfaçants à
2,1 lb de COV/gal (notamment le Delaware, le Maryland, Washington [District de Columbia], le Canada et certains districts
de Californie.)
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Apprêts surfaçants DELTRON®
Apprêts surfaçants GLOBAL REFINISH SYSTEM®
Apprêts surfaçants ENVIROBASE® Haute performance*
Apprêt époxy DPLF
Apprêt époxy à 2,1 COV DPLV
* Le DF715 ne doit pas être utilisé dans les marchés exigeant des produits à faible COV, dont des apprêts surfaçants à
2,1 lb de COV/gal (notamment le Delaware, le Maryland, Washington [District de Columbia], le Canada et certains districts
de Californie.)

Consulter les ﬁches de données de sécurité et les é que es pour en savoir plus sur les consignes de sécurité et de manuten on.
Important : Le contenu de cet emballage doit être mélangé à d’autres composants avant de pouvoir être u lisé. Avant d’ouvrir l’emballage, s’assurer de bien comprendre les mises en garde
sur les é que es de tous les composants, car les dangers inhérents à chacun des composants se retrouvent dans le produit mélangé. L’emploi inadéquat du produit peut créer des
condi ons dangereuses. Suivre les direc ves du fabricant de l’équipement de pulvérisa on pour prévenir les risques de blessure ou d’incendie. Suivre les direc ves en ma ère d’u lisa on
du respirateur. Porter de l’équipement de protec on des yeux et de la peau. Prendre toutes les précau ons qui s’imposent.

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.
PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1 888 310‐4762

Refinition automobile PPG
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
1 800 647‐6050

Suivez‐nous en ligne :
www.ppgreﬁnish.com

Le logo de PPG, Deltron, Global Reﬁnish System et Envirobase sont des marques déposées, et Nous protégeons et embellissons le monde, Techniﬁll et Techniglaze sont des marques
de commerce de PPG Industries Ohio, Inc.
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