Information de produit
D814 Plastifiant

Description du produit
Le plastifiant Global D814 est un additif qui accroît la flexibilité des couleurs Global DG, de même que celle des incolores et des
systèmes d’apprêt Global recommandés, lorsqu’il est utilisé sur des substrats de plastique.

Préparation du substrat
Laver les surfaces à peindre à l’eau savonneuse. Poncer les surfaces métalliques et les surfaces peintes, puis les
nettoyer à l’aide du nettoyant Global approprié. Voir le bulletin EU-134F pour obtenir des renseignements sur
le choix et le mode d’emploi des nettoyants Global.
Nettoyer les surfaces en plastique avec le dégraissant pour plastiques D846, puis les apprêter en utilisant l’apprêt
approprié.
Consulter la fiche technique correspondant au système de refinition Global utilisé pour obtenir plus de détails
sur le processus complet.
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GUIDE D’APPLICATION
* Employez les tables sur la page 3 pour choisir le durcisseur et le diluant selon la méthode et la température d'action sèches.

Rapports de mélange avec D839 / D825:
D839 / D825 Mélange PàP
Durée de vie de 1 heure @ 68 ºF (20°C)
D814 10 % par volume
Remarque : Ne pas mélanger le D814 avec le D839 pour utiliser comme apprêt garnissant. Le D839 s’utilise
uniquement comme apprêt surfaçant flexibilisé ou comme apprêt scellant.
Voir le bulletin information de produit pour le D839 (EU-36F) ou le D825 (EU-83F) pour détails concernant l’application.

Rapports de mélange avec DG Color / D893:
DG / D893: 2 vol
D884 ou D887 durcisseur: 1 vol
Durée de vie de 1 – 3 heures @ 68 ºF (20°C)
* Diluant: 1 vol
D814: 1 vol
Voir le bulletin information de produit pour le couleurDG (EU-01F) ou le D893 (EU-112F) pour détails concernant l’application.

Rapports de mélange avec DGLV:
DGLV: 2 vol
D884 Diluant: 2 vol
Durée de vie de 1 – 2 heures @ 68 ºF (20°C)
* Diluant conformé: 1 vol
D814: 1 vol
D885 Agent Accélérateur / D886 Additif de Ajoutez 1oz par PàP pinte US.
Prolongation:
Voir le bulletin information de produit pour le couleur DGLV (EU-114F) pour détails concernant l’application.

Rapports de mélange avec D894:
D894: 2 vol
D884, D897 or D887 durcisseur: 1 vol
Durée de vie de 1 – 3 heures @ 68 ºF (20°C)
* Diluant: 1 vol
D814: 1 vol
(Facultatif) D885: Ajouter 0,5 à 1 oz par pinte PàP, pour un meilleur durcissement.
Voir le bulletin information de produit pour le D894 (EU-100F) pour détails concernant l’application.

Rapports de mélange avec D8101:
D8101 2 vol
D8201 durcisseur 1 vol
Durée de vie de 1 – 3 heures @ 68 ºF (20°C)
* Diluant ou Diluant conformé 1 vol
D814 1 vol
Voir le bulletin information de produit pour le D8101 (EU-121F) pour détails concernant l’application.

Rapports de mélange avec D8121:
D8121 2 vol
D82xx Durcisseur 1 vol
Durée de vie de 4 heures @ 68 ºF (20°C)
* Diluant ou Diluant conformé 1 vol
D814 1 vol
Voir le bulletin information de produit pour le D8121 (EU-141F) pour détails concernant l’application et choix conforme de diluant.

Rapports de mélange avec D8150:
D8150 2 vols
D8210, D8220 ou D8230 Durcisseur 1 vol
Durée de vie de 4 heures @ 68 ºF (20°C)
* Diluant 1 vol
D814 1 vol
Voir le bulletin information de produit pour le D8150 (EU-139F) pour détails concernant l’application.

Rapports de mélange avec D80xx Séries :
D80xx
Mélange PàP
Durée de vie de 1 heure @ 68 ºF (20°C)
D814
10 % par volume
Voir le bulletin information de produit pour le 2K Achromatique (EU-137F) ou 2K Chromatique scellant (EU-140F) pour détails
concernant l’application.
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GUIDE D’APPLICATION
Consulter les tableaux ci-dessous pour sélectionner le diluant convenant au la température d’application.

Choix du durcisseur :
* Choix du durcisseur
Choix du diluant conformé
D870:
Jusqu’à 65ºF (18ºC)
D8764: Jusqu’à 65ºF (18ºC)
D871:
65º - 77ºF (18º - 25ºC)
D8774: 65º - 77ºF (18º - 25ºC)
D872:
77º - 95ºF (25º - 35ºC)
D8767: 77º - 95ºF (25º - 35ºC)
D873:
à partir de 95°F (35°C)
D8700: Peut remplacer jusqu’à 25 % de diluant recommandé sous des températures très
chaudes.
Remarque : Sous des conditions très chaudes et très humides (>35 ºC (95 ºF) et >70 % H.R.), il est recommandé d’utiliser
le retardateur D8700, le diluant très lent D873 ou 0,5 à 1 oz d’agent de prolongation D886 par pinte US PàP.
Directives de rendement
D814 Plasticiser is not needed with Global Refinish BC - Basecoat color.
Données techniques
COV moins éxempts solvants:
D839 / DG teinte / D884 ou D887 / Diluant 4:2:1:1 + 10 % D814 (scellement)

4,65lbs. par U.S. gal (557 grammes par litre)

D839 / D802 / Diluant 4:1:½ + 10 % D814 (surfaçant)

4,61lbs. par U.S. gal (552 grammes par litre)

D825 / DG teinte / D884 ou D887 / Diluant 4:2:1:2 + 10 % D814 (scellement)

4,65lbs. par U.S. gal (557 grammes par litre)

D825 / DG tinte / D802 / Diluant 3:1:1:½ + 10 % D814 (scellement)

4,64lbs. par U.S. gal (556 grammes par litre)

DG / D884 ou D887 / Diluant / D814 2:1:1:1

4,61lbs. par U.S. gal (552 grammes par litre)

D893 / D884 ou D887 / Diluant / D814 2:1:1:1

4,30lbs. par U.S. gal (515 grammes par litre)

DGLV / D884 / Diluant conformé / D814 2:2:1:1

3,32lbs. par U.S. gal (398 grammes par litre)

DGLV / D884 / Diluant conformé / D814 2:2:1:1 w/ 1 oz. D885 per RTS qt.

3,49lbs. par U.S. gal (418 grammes par litre)

D894 / D884, D897 ou D887 / Diluant / D814 2:1:1:1

3,86lbs. par U.S. gal (462 grammes par litre)

D894 / D884, D897 ou D887 / Diluant / D814 2:1:1:1 avec 1 oz D885/PàP pinte

3,98lbs. par U.S. gal (477 grammes par litre)

D8101 / D8201 / Diluant / D814 2:1:1:1

4,48lbs. par U.S. gal (537 grammes par litre)

D8101 / D8201 / Diluant conformé / D814 2:1:1:1

3,80lbs. par U.S. gal (455 grammes par litre)

D8121/ D8210, D8220 ou D8230/ Diluant / D814 2:1:1:1

4,02 lbs. par U.S. gal (482 grammes par litre)

D8121/ D8210, D8220 ou D8230/ Diluant conformé / D814 2:1:1:1

2,99 lbs. par U.S. gal (482 grammes par litre)

D8150 / D8210, D8220 or D8230 / Diluant / D814 2:1:1:1

4,10lbs. par U.S. gal (491 grammes par litre)

D80xx Surfaçant / D8291 / Diluant 4:1:1 + 10% D814

4,73lbs. par U.S. gal (567 grammes par litre)

D80xx Scellement / D8291 / Diluant 3:1:1 + 10% D814

4,40lbs. par U.S. gal (527 grammes par litre)
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Santé et sécurité :
Consulter les fiches signalétiques et les étiquettes pour obtenir plus de renseignements sur les consignes de sécurité et de manutention.
• Le contenu doit être mélangé avec d’autres composants avant de pouvoir être utilisé. Avant d’ouvrir les contenants, lire
attentivement les mises en garde sur les étiquettes et les fiches signalétiques de tous les composants, car les dangers inhérents à
chacun se retrouvent dans le produit mélangé.
• Une mauvaise utilisation ou manutention, comme des techniques de pulvérisation inadéquates, des mesures d’ingénirie insuffisantes
ou le manque d’équipement nécessaire pour la protection personnelle, peuvent présenter des dangers ou occasionner des blessures.
• Suivre les directives du fabricant de l’équipement de pulvérisation pour prévenir les blessures ou réduire les risques d’incendie.
• S’assurer qu’il y a une ventilation adéquate pour contrôler les risques, tant pour la santé que d’incendie.
• Suivre les directives de l’entreprise, les fiches signalétiques des produits et les recommendations du fabricant du respirateur pour
choisir et bien utiliser la protection respiratoire. S’assurer que les employés sont bien formés et qu’ils utilisent les respirateurs en
respectant les règles de sécurité de l’entreprise et les règlements en vigueur.
• Porter tout l’équipement de protection personnelle approprié pour protéger les yeux et la peau. En cas de blessure, se reporter aux
procédures de premiers soins indiquées sur les fiches signalétiques.
• En tout temps, prendre les précautions qui s’imposent et suivre 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 U.S.A.

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
devraient être utilisés selon leur mode d’emploi. Les mises en garde des étiquettes devraient être rigoureusement respectées. Les
énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de PPG Industries. Les procédures d’application sont
seulement décrites à titre indicatif et ne doivent pas être considérées comme des déclarations ou des garanties quant au rendement, aux
résultats, et aux possibilités d’adaptation à divers usages. PPG Industries ne renonce pas à ses droits en matière de contrefaçon de brevet
dans l’usage de toute formule ou de tout procédé figurant dans les présentes.
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