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P190-6930
VERNIS DE PERFORMANCE
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le P190-6930 est un vernis de performance conçu spécifiquement pour la couche de
base à l’eau AQUABASE® Plus. Il réduit les temps d’exécution tout en conservant la
qualité et l’apparence dont ont besoin les ateliers à haut rendement.
D’un point de vue environnemental, la faible teneur en COV (2,1 lb/gal) du P190-6930
ainsi que sa résine à haute teneur en solides font diminuer la consommation de vernis,
réduisant ainsi de façon substantielle l’ensemble des émissions de COV et rendant le
produit conforme aux règlements en vigueur dans tous les marchés de la refinition.

Conçu pour être utilisé avec

RM-2853C-4F
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VERNIS DE PERFORMANCE

PRODUITS
P190-6930

Vernis de performance

P210-6975

Durcisseur pour température moyenne

P850-6910

Diluant pour basse température
de 18 à 24 °C (65 à 75 °F)
Diluant pour température moyenne
de 21 à 26 °C (70 à 80 °F)
Diluant pour température élevée
de 27 à 35 °C (de 80 à 95 °F)
Diluant pour température et taux d’humidité élevés
32 °C (90 °F) et plus

P850-6911
P850-6912
P850-6914

CES PRODUITS SONT CONÇUS POUR ÊTRE APPLIQUÉS PAR DES PROFESSIONNELS SUR DES VÉHICULES
AUTOMOBILES SEULEMENT.
RM-2853C-4F
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PROCESSUS
VERNIS DE PERFORMANCE

RAPPORT
DE MÉLANGE

DURÉE
DE VIE UTILE

Vernis
P190-6930

3 mesures

Durcisseur
P210-6975

1 mesure

Diluant
P850-691x

1 mesure

Durée de vie utile du produit pulvérisable :
Viscosité :

2 heures à 21 °C (70 °F)*
16 s, DIN 4, 21 °C (70 °F)

* La durée de vie utile est raccourcie si l’on augmente la température.

PISTOLET DE
PULVÉRISATION
ET PRESSION Buse :
HVLP :
D’AIR

Conforme aux règlements sur les COV :

De 1,3 à 1,5 mm
10 lb/po² au chapeau d’air
De 29 à 40 lb/po² au pistolet*

* Voir les recommandations du fabricant pour connaître les pressions d’air requises à l’entrée du pistolet.

APPLICATION

Appliquer :

2 couches moyennement mouillées

Épaisseurs de pellicule
Sèche, minimale :
Sèche, maximale :
Épaisseur recommandée de la pellicule mouillée par couche :
Épaisseur recommandée de la pellicule sèche par couche :

2,0 mils
3,5 mils
De 2,0 à 2,5 mils
De 1,0 à 1,5 mil

TEMPS
D’ÉVAPORATION
Entre les couches :

TEMPS
DE SÉCHAGE

De 3 à 5 min

Séchage à l’air
Hors poussière :
Séchage à l’air avant le remontage :
Séchage accéléré
Séchage au four :

De 80 à 100 min à 21 °C (70 °F)
De 3 à 4 heures à 21 °C (70 °F)

25 min à 60 °C (140 °F)*
(température du métal)

Infrarouge :

S.O.

* Avant la mise en service à des températures basses (sous 16 °C [60 °F]) ou dans de mauvaises
conditions climatiques, allouer au P190-6930 au moins 4 heures de séchage à l’air, à la température de
l’atelier (16 °C [60 °F] ou plus), ou 25 min de cuisson à 60 °C (140 °F) (température du métal) ainsi qu’une
période de refroidissement de 1 heure.

RM-2853C-4F
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VERNIS DE PERFORMANCE
SUBJECTILES
Le vernis de performance P190-6930 peut être appliqué sur une couche de
base à l’eau Aquabase Plus, après qu’on ait suivi les procédures de séchage
appropriées qui suivent, ainsi que sur des finis d’origine ou des peintures de
refinition complètement durcies qui ont été adéquatement préparés et nettoyés.
Il est recommandé d’utiliser un chiffon collant.

ADDITIFS FACULTATIFS
Pièces flexibles
P100-2021
Additif flexibilisant à faible COV
pulvériser (PàP)

De 1/4 à 1/2 mesure par pinte prête à

SLV814

De 1/4 à 1/2 mesure par pinte PàP

Flexibilisant universel

Remarque : S’il est utilisé sur des pièces de plastique, le P190-6930 n’exige pas de P100-2021.
Toutefois, sur les pièces très flexibles ou à la fine pointe, l’ajout de P100-2021 ou de SLV814 améliore la
flexibilité générale.

Éliminateur d’œil-de-poisson
SLV73
Éliminateur d’œil-de-poisson

1 oz par pinte PàP

Retarder
SLV898

Retardateur à faible COV

5 % par pinte PàP

Accélérateur
P275-2200

Accélérateur conforme

5 % par pinte PàP

RECOUVREMENT
Séchage à l’air pendant 6 à 8 heures à 21 °C (70 °F) ou séchage accéléré
pendant 25 min à 60 °C (140 °F) (température du métal) et refroidissement
pendant 1 heure.
Le P190-6930 doit être poncé avant de recevoir une couche d’apprêt, de
couleur ou de vernis.

POLISSAGE
De 4 à 5 heures à 21 °C (70 °F).
Aucun polissage n’est habituellement nécessaire. S’il faut quand même polir
pour éliminer de petites particules de saleté, poncer avec un papier abrasif à
grain P1500 ou plus fin et suivre les procédures standard de polissage.

RM-2853C-4F
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VERNIS DE PERFORMANCE
REMARQUES SUR LE PROCESSUS
Pour un rendement optimal, les systèmes de peinture ne doivent pas être
appliqués à basse température. Pour obtenir les meilleurs résultats, allouer
suffisamment de temps pour que la température de la peinture atteigne 21 °
C (70 °F).
Fusion
Après les retouches, appliquer le fusionneur à fini uniforme SLV840 ou SXA840
ONECHOICE® de l’extérieur vers le centre de la zone réparée pour éliminer le
bord de fusion du vernis.

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT
P190-6930 :
P210-6975 :
P850-691x

P190-6930 :
P210-6975 :
P850-691x +
P275-2200

P190-6930 :
P210-6975 :
P850-691x +
SLV898

P190-6930 :
P210-6975 :
P850-691x +
P100-2021/
SLV814

3:1:1

3 : 1 : 1 +5 %

3 : 1 : 1 +5 %

3 : 1 : 1 + jusqu’à
1/2 mesure

Revêtement
de vernis

Revêtement
de vernis

Revêtement
de vernis

Revêtement
de vernis
(flexibilisé)

Teneur réelle en COV (en g/L)

De 132 à 137

De 126 à 128

De 126 à 128

De 125 à 137

Teneur réelle en COV (en lb/gal)

De 1,10 à 1,14

De 1,05 à 1,07

De 1,05 à 1,07

De 1,04 à 1,14

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

De 225 à 232

De 218 à 222

De 225 à 230

De 219 à 229

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

De 1,88 à 1,94

De 1,82 à 1,85

De 1,88 à 1,92

De 1,83 à 1,91

Densité (en g/L)

De 1154 à 1158

De 1153 à 1155

De 1162 à 1166

De 1155 à 1165

Densité (en lb/gal)

De 9,63 à 9,66

De 9,62 à 9,64

De 9,70 à 9,73

De 9,64 à 9,72

Poids des COV (en %)

De 57,7 à 58,3

De 58,1 à 58,3

De 60,3 à 60,5

De 56,2 à 59,8

Poids de l’eau (en %)

0,0

0,0

0,0

0,0

De 46,0 à 46,7

De 46,9 à 47,2

De 49,4 à 49,6

De 45,2 à 48,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Volume des matières exemptées (en %)

De 40,9 à 41,6

De 42,0 à 42,3

De 44,0 à 44,3

De 40,1 à 43,7

Volume des solides (en %)

De 42,8 à 43,1

De 42,0 à 42,3

De 40,7 à 41,0

De 41,7 à 43,9

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

De 687 à 691

De 674 à 678

De 653 à 658

De 669 à 704

Mélanges PàP
Rapport de mélange

Catégorie d’usage

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

RM-2853C-4F
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Fortes circula on d’air,
température et humidité
(Plus élevées)

Circula on d’air et humidité moyennes
De 12 000 à 24 000 pi³/min - de 30 % à 90
% d’humidité rela ve

Faibles circula on d’air,
température et humidité
(Plus faibles)

Pour les réparations comptant plus de 3 panneaux, envisager de passer au diluant du niveau de température
supérieure suivant.
La température, la circulation d’air, l’humidité et la taille de la réparation influent sur le choix du diluant.

Pour obtenir d’autres renseignements, communiquez avec :

Nexa Autocolor — Canada
2301 Royal Windsor Drive Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5

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

NEXA AUTOCOLOR®, Aquabase et OneChoice sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.
©2015 PPG Industries
RM-2853C-4F
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