Conseils aux techniciens sur l’application
de produits à base d’eau sous conditions
extrêmes
Que dois-je faire lorsque les conditions climatiques changent?
Par temps chaud et humide?
Par temps chaud et sec?
Dans des conditions intermédiaires?
Voici des réponses à ces questions. Elles vous aideront à maintenir le haut niveau de productivité que
®
vous attendez de la pulvérisation d’une couche de base à l’eau Aquabase Plus de Nexa Autocolor.
Température et taux d’humidité élevés (100° ou plus, humidité relative de 50 % ou plus) (séchage
trop lent)
•
•
•
•

La meilleure approche consiste à appliquer moins de produit pour chaque couche.
Une augmentation de la pression d’air produit des particules plus fines au moment de l’atomisation de
la couche de base.
Augmentez la distance du pistolet, faites moins de chevauchements ou examinez la possibilité de
réduire la taille des buses (1,2 mm au lieu de 1,4 mm).
Vous pouvez aussi réduire ou ajuster la viscosité entre 23 et 25 secondes, Din4, pour obtenir une
couche plus mince.
Ces modifications peuvent vous obliger à appliquer une couche de couleur supplémentaire.
L’application d’une couche plus mince accélère l’évaporation et raccourcit le temps de refinition.

Température élevée et taux d’humidité moyen (100° ou plus, humidité relative de 30 % à 50 %)
(séchage rapide)
•
•
•
•
•
•

La meilleure approche consiste à appliquer plus de produit pour chaque couche.
Une réduction de la pression d’air donne des particules atomisées plus grosses et une application plus
mouillée.
Diminuez la distance du pistolet et (ou) faites davantage de chevauchements.
Augmentez légèrement la taille des buses (1,4 mm au lieu de 1,2 mm).
Si l’humidité est inférieure à 30 %, utilisez le diluant lent P980-5085 pour couche de base.
Vous pouvez aussi augmenter ou ajuster la viscosité entre 25 et 28 secondes, Din4, pour obtenir une
couche plus mouillée.
Ces modifications permettent d’appliquer d’une couche de base plus mouillée et améliorent l’ensemble
de l’application de la couleur et de la couche de contrôle.

Température élevée et taux d’humidité faible (100° ou plus, humidité relative de 30 % ou moins)
(séchage très rapide)
•
•
•
•
•

La meilleure approche consiste à appliquer plus de produit pour chaque couche.
Une réduction de la pression d’air donne des particules atomisées plus grosses et une application plus
mouillée. Diminuez la distance du pistolet et (ou) faites davantage de chevauchements.
Augmentez légèrement la taille des buses (1,4 mm au lieu de 1,2 mm).
Utilisez le diluant lent P980-5085 pour couche de base.
Vous pouvez aussi augmenter ou ajuster la viscosité entre 25 et 28 secondes, Din4, pour obtenir une
couche plus mouillée.
Ces modifications permettent d’appliquer d’une couche de base plus mouillée et améliorent l’ensemble
de l’application de la couleur et de la couche de contrôle.

Remarque : Les températures élevées diminuent la viscosité. Par conséquent, une application optimale peut
exiger d’utiliser moins de réducteur. Les recommandations ci-dessus peuvent être très utiles pour améliorer
l’application sous conditions extrêmes et pour garder la surface de réparation petite. Toutefois, il n’est pas
nécessaire d’appliquer toutes les recommandations dans tous les cas. Apportez de petites modifications pour
vérifier lesquelles entraînent le plus d’améliorations. Si vous ajustez l’équipement, la viscosité ou tout simplement
votre technique afin d’améliorer une application sous conditions extrêmes, assurez-vous de noter vos techniques
et réglages initiaux pour y revenir lorsque les conditions reviendront à la normale.
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