Renseignements
techniques
EA157 - Accélérateur pour sous-couche
Rapports
de mélange

ETB002F

Surfaçant
ECP1x
EH391
D87xx ou DT18xx
EA157

Surfaçant :
Durcisseur :
Diluant :
Accélérateur :

4 mesures
1 mesure
1 mesure
+ 10 %

Rapport de mélange (en poids cumulatif) de 4-1-1 + 10 % [en mesures (grammes)]
Mesures
ECP1x
EH391
D8764 ou DT1845
EA157

4 oz
148 (126)
176 (151)
198 (175)
201 (183)

8 oz
295 (251)
352 (302)
395 (350)
402 (366)

16 oz
589 (502)
703 (603)
790 (700)
804 (731)

Remarque : D'autres combinaisons diluant peuvent être trouvés sur PaintManager

32 oz
1177 (1004)
1405 (1206)
1579 (1400)
1608 (1462)

MC

Choix du diluant
D8764

Diluant conforme rapide

DT1845

Diluant conforme rapide

Durée de vie
30 min à 21 ºC (70 ºF)

Surfaçant accéléré :

Additif
S.O.

Réglage
du pistolet
de pulvérisation

Application

Au chapeau d’air pour les pistolets HVLP :

0,7 bar (10 lb/po²)

Au pistolet pour les pistolets conventionnels :

3 bars (45 lb/po²)

Apprêt surfaçant :

De 1,6 à 1,8 mm ou l’équivalent

Appliquer :

De 2 à 3 couches mouillées
3,0 mils

Épaisseur de la pellicule mouillée par couche :
Épaisseur de la pellicule sèche par couche :

Temps
de séchage
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1,0 mil

Entre les couches :

0 min

Hors poussière
68 ºF (20 ºC)

5 min

Avant manipulation
68 ºF (20 ºC)

10 min

Avant ponçage
68 ºF (20 ºC)

De 20 à 30 min

Avant la couche de finition
68 ºF (20 ºC)

30 min
(après le ponçage)
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Données sur les COV
Mélanges PàP
Rapport de mélange
Catégorie d’usage
Teneur réelle en COV (en g/L)
Teneur réelle en COV (en lb/gal)
Teneur réglementaire en COV (moins l’eau et les
matières exemptées) (en g/L)
Teneur réglementaire en COV (moins l’eau et les
matières exemptées) (en lb/gal)
Densité (en g/L)
Densité (en lb/gal)
COV (en poids) (en %)
Eau (en poids) (en %)
Matières exemptées (en poids) (en %)
Eau (en volume) (en %)
Matières exemptées (en volume) (en %)

ECP1X : EH391 : D8764 / DT1845 : EA157
4 : 1 : 1 + 10 %
Apprêt
114
0,96
242
2,02
1430
11,93
54,2
0,0
46,4
0,1
53,9

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


Il peut être nécessaire de mélanger le contenu de l’emballage avec d’autres composants avant que le produit
puisse être utilisé. Avant d’ouvrir les emballages, il faut s’assurer de bien comprendre les avertissements sur les
étiquettes et les fiches signalétiques de tous les composants, car le mélange présentera tous les risques de chacun
de ses composants.



Une mauvaise utilisation ou manutention, comme des techniques de pulvérisation inadéquates, des mesures
d’ingénierie insuffisantes ou un équipement de protection individuelle incomplet, peut créer des conditions
dangereuses ou occasionner des blessures.



Suivre les directives du fabricant de l’équipement de pulvérisation pour prévenir les risques de blessure ou
d’incendie.



Vérifier que la ventilation est adéquate pour contrôler les risques pour la santé et les risques d’incendie.



Se conformer aux directives de l’entreprise, des fiches signalétiques et du fabricant quant au choix et à l’emploi
d’un respirateur adéquat. S’assurer que les employés ont reçu la formation nécessaire pour utiliser les respirateurs
en toute sécurité et conformément aux exigences de l’entreprise et des autorités compétentes.



Porter tout l’équipement de protection individuelle approprié, pour protéger les yeux et la peau, par exemple. En
cas de blessure, se reporter aux procédures de premiers soins décrites sur les fiches signalétiques.



En tout temps, prendre les précautions qui s’imposent et appliquer les mesures de sécurité et d’hygiène adéquates.

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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