Information de produit
Apprêt réactif sans chromate D831
Description du produit
Le D831 est un apprêt réactif beige pigmenté à deux composants. La base de cet apprêt ne contient pas de chromate et peut
être mélangée à divers diluants réactifs à base d’acide. D’application universelle, il agit comme promoteur d’adhérence sur
une vaste variété de substrats.
On peut recouvrir le D831 de tous les apprêts 2K de Global.

Préparation du substrat
Laver tous les substrats à peindre avec de l’eau savonneuse et appliquer le nettoyant Global
approprié. Consulter le bulletin sur les nettoyants de Global EU134F pour en connaître le mode de
sélection et d’utilisation. Le substrat doit être tout à fait propre et bien sec tant avant qu’après
l’application.
L’aluminium, l’acier nu et l’acier galvanisé doivent être propres, sans aucune rouille et bien abrasés à
l’eau à l’aide de papier de grain 180 (américain) ou P180 (européen) à 240 (américain) ou P280
(européen).
Il n’est pas recommandé d’utiliser le D831 sur la fibre de verre. Lorsque le D831 est appliqué sur du
métal nu adjacent à de la fibre de verre, il est possible d’avoir un léger chevauchement mais
seulement si le substrat de fibre de verre a préalablement été poncé et nettoyé.
Ne pas appliquer le D831 directement sur ou sous du mastic pour carrosserie. Il peut y avoir de
légers chevauchements de D831 sur le mastic ou sur les surfaces peintes, mais le moins possible.
Le D831 ne doit pas être appliqué sur un substrat d'acier décapé.
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GUIDE D’APPLICATION
Rapport de mélange
Apprêt réactif sans chromate D831 :

1 vol.

*Diluant réactif D832:

1 vol.

*Dans des conditions exceptionnelles de température et d’humidité (> 35 °C (95 °F) et > 70 % de HR), utiliser du diluant
réactif lent D833.
*Dans des conditions extrêmes, en plus d’utiliser le D833, on peut ajouter 10 % de diluant lent D873 au produit prêt à
pulvériser. On peut alors avoir besoin de deux couches pour atteindre la bonne épaisseur de pellicule.

Durée de vie :

24 heures à 20 ºC (68 ºF)

Additifs
Aucun

Réglage du pistolet de pulvérisation
Buse à fluide
Viscosité de pulvérisation

1,3 – 1,6 mm ou l’équivalent
20 secondes, Zahn no 2 à 20 ºC

HVLP au chapeau d’air
Conventionnel au pistolet

10 lb/po2
40 – 50 lb/po2

Pression

Nombre de couches
Appliquer
Épaisseur de la pellicule mouillée par couche
Épaisseur de la pellicule sèche par couche

1 – 2 couches mouillées
2,0 – 2,5 mils
0,5 – 0,6 mil

Temps d’évaporation
Entre les couches
Avant cuisson

5 minutes
5 minutes

Avant la couche de finition

20 minutes à 20 ºC (68 ºF) pour 1 couche
30 minutes à 20 ºC (68 ºF) pour 2 couches
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Temps de séchage
Hors-poussière
20 ºC (68 ºF)

5 minutes

Avant manipulation
20 ºC (68 ºF)

20 minutes

Avant ponçage
20 ºC (68 ºF)
60 ºC (140 ºF)

30 - 45 minutes
20 minutes*

Avant masquage
20 ºC (68 ºF)
60 ºC (140 ºF)

15 - 30 minutes
20 minutes*

*Les temps de cuisson s’appliquent aux températures de métal données. En contexte de séchage accéléré, prévoir davantage de
temps pour permettre au métal d’atteindre la température recommandée.

Recouvrement
15 – 30 minutes au minimum, 24 heures au maximum. Après 24 heures, poncer légèrement le D831. Toujours
conserver une épaisseur de pellicule d’au moins ½ mil. Si nécessaire, recouvrir d’une nouvelle couche de D831.
Poncer à l’eau

Papier abrasif P800 (européen) / 500 (américain)

Poncer à sec

Papier abrasif P600 (européen) / 400 (américain)

L'application de D831 doit être suivie d'un apprêt scellant ou d'un apprêt surfaçant avant la couche de finition.
Appliquer une surcouche de surfaçant ou scellant 2K avant la couche de finition.
Le BC, le DG ou l'Envirobase ne peuvent pas s'appliquer directement sur le D831.

Données techniques
Épaisseur totale de la pellicule sèche
Minimum
Maximum
Épaisseur de la pellicule par couche mouillée
Épaisseur de la pellicule sèche par couche
Couverture théorique

0,5 mil / 13μm
1 mil / 25μm
2,0 – 2,5 mils / 50 – 63μm
0,5 – 0,6 mil / 13 – 15μm
305 pi2 par gallon US / 7,5 m2 par litre

Couverture théorique en pi2/gallon américain prêt à pulvériser (PàP), donnant une épaisseur de pellicule sèche de 0,6 mil

Solides par volume PàP
COV
D831 (émb)

5,4 lb par gal US / 639 grammes par litre

D831:D832 en mélange 1:1

6,1 lb par gal US / 724 grammes par litre

Santé et sécurité
Consulter les fiches signalétiques et les étiquettes pour obtenir plus de renseignements sur les consignes de sécurité et de manutention.
▪ Il est possible que le contenu de cet emballage doive être mélangé à d’autres composants avant de pouvoir être utilisé. Avant
d’ouvrir l’emballage, lire attentivement les mises en garde sur les étiquettes et les fiches signalétiques de tous les
composants, car les dangers inhérents à chacun des composants se retrouvent dans le produit mélangé.
▪ Une manipulation et une utilisation inadéquates, comme des techniques de pulvérisation déficientes, des mesures
d’ingénierie inadéquates ou une faiblesse en matière d’équipement personnel de sécurité (EPS), peuvent créer des conditions
dangereuses et causer des blessures.
▪ Respecter les instructions du fabricant de l’équipement de pulvérisation afin d’éliminer les risques de blessure ou d’incendie.
▪ Assurer une ventilation adéquate de manière à réduire les risques pour la santé et les dangers d’incendie.
▪ Se conformer aux directives de l’entreprise, des fiches signalétiques et du fabricant quant au choix et à l’emploi d’une
protection adéquate des voies respiratoires. S’assurer que les employés ont reçu la formation nécessaire pour utiliser sans
risque les respirateurs et que les recommandations de la compagnie et celles des autorités compétentes sont suivies.
▪ Porter un EPS approprié pour notamment protéger les yeux et la peau. En cas de blessure, consulter la fiche signalétique pour
obtenir les détails sur les premiers soins à administrer.
▪ En tout temps, prendre les précautions qui s’imposent et respecter les mesures de sécurité et les pratiques d’hygiène.
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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 U.S.A.
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 devraient être utilisés selon leur
mode d’emploi. Les mises en garde des étiquettes devraient être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des
connaissances et pratiques de PPG Industries. Les procédures d’application sont seulement décrites à titre indicatif et ne doivent pas être considérées comme
des déclarations ou des garanties quant au rendement, aux résultats, et aux possibilités d’adaptation à divers usages. PPG Industries ne renonce pas à ses
droits en matière de contrefaçon de brevet dans l’usage de toute formule ou de tout procédé figurant dans les présentes.
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