Efficacité et économie du départ à l’arrivée

CHOIX DE SOUS-COUCHES
Application directe sur le métal
et protection contre la corrosion

Apprêts scellants
Série MP89X — Produits
de scellement uréthanes
à 2,1 COV

MP871 — Apprêt époxy à 2,1 COV
•
•
•
•
•

Excellente résistance à la corrosion.
Peut servir de produit de scellement.
Aucune période d’induction.
Offert en gris seulement.
Format d’une pinte.

•
•

Apprêts surfaçants
 érie MP80X — Apprêts
S
à usages multiples à 2,1 COV

Haut pouvoir garnissant, ponçage facile.
•	Peuvent être convertis en produits de scellement.
• Offerts en blanc, gris et gris foncé.
•

Application facile, apparence lisse.
Offerts en blanc, gris et gris foncé.

Polyester
MP243 — Apprêt polyester
•

Haut pourvoir garnissant.
rapide, ponçage facile.
Tube de durcisseur inclus.

•	Séchage
•

Promoteur d’adhérence
MP178 — Apprêt pour plastiques

•	Adhérence
•	Un

à la plupart des plastiques.
composant prêt à pulvériser.

CHOIX D’INCOLORES
Réparation rapide
d’un seul panneau et retouches
MC760 — Incolore universel
à 2,1 COV
•
•
•

Bref séchage au four de 20 minutes,
séchage à l’air rapide.
Bonnes brillance et netteté de réflexion.
Rapport de mélange simple de 4 : 1 : 1.

Refinitions complètes et panneaux multiples
	
MC2910

— Incolore EUROPLUS®
à 2,1 COV, pour panneaux multiples

•
•
•

Brillance supérieure.
Idéal pour les réparations de panneaux
multiples et les refinitions complètes.
Emballage de type européen, rapport
de mélange de 2 : 1.

Production et réparation d’un ou de plusieurs panneaux
MC262 — Incolore uréthane
à 2,1 COV
•
•
•

Possibilité de bref séchage au four.
Bonne brillance, polissage facile.
Rapport de mélange simple de 4 : 1.

MC730 — Incolore de production
à 2,1 COV
•
•
•

Possibilité de bref séchage au four à basse 			
température.
Très bonnes brillance et apparence.
Rapport de mélange simple de 4 : 1 : 0,5.

MC2980 — Incolore EuroPlus
à 2,1 COV
•
•
•

Court cycle de séchage au four de 20 minutes
à 60 °C (140 °F).
Rapport de mélange simple de 2 : 1.
Apparence haut de gamme, grande brillance.

©2019 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. www.ppgrefinish.com
Le logo de PPG, OMNI et EuroPlus sont des marques déposées, et Nous protégeons et embellissons le monde est une marque de commerce de PPG Industries Ohio, Inc.

N° de pièce : OBCLRPMCAF/EA 2019-05

