Une marque auxiliaire universelle
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Retardateur à faible COV

SLV898
Le retardateur à faible COV SLV898
ONECHOICE® est spécialement conçu pour servir
de solvant réducteur lent dans les incolores (ou
vernis) à faible COV et à base de solvants des
marques PPG et NEXA AUTOCOLOR®.
Le SLV898 améliore l’application dans des
conditions de température extrême. Il peut être
ajouté, dans une proportion pouvant atteindre 10 %*,
à plusieurs incolores (ou vernis) à faible COV prêts à
pulvériser.

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•
•
•

Facile à utiliser.
Pratique.
Améliore les propriétés d’application.
Améliore l’efficacité.
Réparation de qualité.
Résultats uniformes.

Produits compatibles

• Le retardateur à faible COV SLV898 s’utilise avec les incolores (ou vernis)
à faible COV et à base de solvants des marques PPG et Nexa A utocolor.
Remarque : Avant d’utiliser le retardateur à faible COV SLV898 avec les
incolores (ou vernis) recommandés des marques PPG et Nexa Autocolor,
consulter les bulletins techniques de ces produits pour connaître les
rapports de mélange appropriés et obtenir des renseignements
supplémentaires.

Consulter les fiches signalétiques et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes de sécurité et de manutention.
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.
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