Guide d’utilisation de l’incolore de fusion
DELFLEET® Evolution

DFTTB-004F

FDG500
Le FDG500 peut être mélangé aux couleurs à une étape FDG prêtes à pulvériser (PàP) en vue d’obtenir un
fusionneur de couleur pour retouches invisibles. Après couverture complète de la zone de réparation, mélanger
l’incolore de fusion FDG500 selon les directives ci-dessous et le pulvériser selon les besoins pour fusionner la
couleur sur les bords.
Mélange volumique de l’incolore de fusion FDG500
1.
2.
3.
4.

Verser 4 oz de FDG500.
Ajouter 2 oz de durcisseur F3270.
Ajouter 1 oz de diluant F33xx.
Placer le contenant sur une balance et ajouter 5 mesures
d’additif F3400.
5. Ajouter 1 à 2 oz de couleur FDG PàP.
Ce mélange permet d’obtenir de 8 à 9 oz de fusionneur de
couleur pulvérisable.

COULEUR FDG
F3400
F33xx
F3270
FDG500

Mélange de l’incolore de fusion FDG500 sur une balance électronique
1. Sélectionner la colonne contenant la quantité d’agent de fusion pulvérisable que l’on désire mélanger.
2. Placer un contenant ou le godet du pistolet sur la balance et la mettre à zéro.
3. Ajouter le nombre de mesures de chaque produit figurant dans la colonne désirée (mesures cumulatives).
Produit
Incolore de fusion FDG500
Durcisseur F3270
Diluant F33xx
Additif F3400
Couleur FDG (PàP)

8 oz
117 mesures
175 mesures
200 mesures
204 mesures
262 mesures

12 oz
175 mesures
262 mesures
300 mesures
306 mesures
394 mesures

16 oz
234 mesures
350 mesures
400 mesures
408 mesures
525 mesures

24 oz
350 mesures
525 mesures
600 mesures
612 mesures
787 mesures

36 oz
526 mesures
787 mesures
899 mesures
919 mesures
1,181 mesures

Après l’ajout de tous les composants, bien mélanger à la main.
 Pulvériser la couleur PàP sur la zone de retouche apprêtée jusqu’à ce qu’elle soit entièrement recouverte.
 Pulvériser le fusionneur de couleur réduit selon les directives ci-dessus sur toute la surface de retouche, en
décalant les couches, conformément aux pratiques standard en matière de fusion, jusqu’à ce que la retouche soit
invisible.
 Le solvant de fusion SXA840 peut être doucement pulvérisé sur les bords de la dernière application de fusionneur
de couleur. (Consulter la fiche technique OC-3F de ONECHOICE® pour obtenir d’autres instructions sur
l’application.)
 Si nécessaire, le FDG500 PàP peut être utilisé comme « couche mouillée » sur toute la zone de retouche avant
l’application de la couleur, si cette dernière a une teneur élevée en paillettes métallisées.
 Une fois sèche, la zone traitée peut être légèrement polie à l’aide d’un tampon de mousse.
 Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la fusion, assister au cours Delfleet PPG720 sur les
retouches et la mise à la teinte.
 Pour obtenir plus de détails sur l’émail polyuréthane à une étape FDG, consulter la fiche technique DFT-004F.
Information sur le produit en vigueur 2020-01
DFTTB-004F — Fiche technique de l’incolore de fusion FDG500
Toujours vérifier la version à jour sur le site www.ppgcommercialcoatings.com.

Teneur réglementaire en COV du produit PàP (moins l’eau et les matières exemptées)
Comme « couche mouillée » (4 : 2 : 1 sans couleur ajoutée)
553 g/L (4,61 lb/gal)
Fusionné avec la couleur FBCH PàP (4 : 2 : 1 : 1 à 2)
De 559 à 564 g/L (4,66 à 4,70 lb/gal)
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