Information de produit
D893 Incolore à haute productivité, à bas COV

Description du produit
Le plastifiant Global D814 est un additif qui accroît la flexibilité des couleurs Global DG, de même que celle des incolores et des
systèmes d’apprêt Global recommandés, lorsqu’il est utilisé sur des substrats de plastique.

Préparation du substrat
Lavez la surface à peindre à l'eau savonneuse. Dégraissez la surface avec le nettoyant GLOBAL approprié (voir
le guide de sélection ci-dessous) avant de poncer à l'eau avec un papier abrasif de grade européen P8001200/américain 500-600 ou de poncer à sec avec un papier abrasif de grade européen P600-800/américain 400500.
Lavez la surface pour éliminer toute trace de résidus puis faites-la sécher complètement avant de la nettoyer à
nouveau avec le nettoyant GLOBAL approprié (voir le guide de sélection ci-dessous). Il est recommandé
d'utiliser un chiffon gommé.
Appliquez la Couleur BC Global sur le fini original séché au four ou sur l'Apprêt Global recommandé.
Consultez la fiche technique EU02F pour obtenir de plus amples renseignements sur les processus d'application
de la Couleur BC Global.
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EU-112F

GUIDE D’APPLICATION
Rapports de mélange :
D893
3 vol
Durcisseur
1 vol
Diluant
1 vol
Choix du durcisseur
D884:
Séchage a l’air / Usages général
D887:
Séchage au four / Résistance aux marques

Choix du diluant conformé
D870:
Jusqu’à 65ºF (18ºC)
D871:
65º - 77ºF (18º - 25ºC)
D872:
77º - 95ºF (25º - 35ºC)
D873:
Au-dessus de 25°C (77°F)
D8700:
Peut remplacer jusqu’à 25 % de diluant recommandé sous
des températures très chaudes.
Note : Pour les surfaces plus petites, il est possible que vous deviez
utiliser un diluant plus rapide.

Durée de vie :

Additif :

à 20°C / 68°F

1 – 1½ heure

Utiliser la base à mater D759 pour mater
l’incolore D894.

Voir le bulletin information EU-33F pour détails concernant l’application.

Utiliser le plastifiant D814 pour flexibiliser
l’incolore D894

Voir le bulletin information EU-47F pour détails concernant l’application.

Réglage du pistolet :
Buse à fluide
Viscosité de pulvérisation
Pression d’air :

1,3 – 1,5 mm ou l’équivalent
17 – 18 secondes ZAHN n°2 (de type Signature) à 20 °C (68 °F)
2

HVLP au chapeau

0,7 bar / 10 lb/po

Conventionnel au pistolet

3 - 4 bar / 45 - 55 lb/po2

Nombre de couches :
Appliquer 2 couches
Épaisseur de la pellicule mouillée par couche

2,4 – 3,0 mils

Épaisseur de la pellicule séche par couche

1,0 – 1,25 mils

Temps d’évaporation à 20 °C / 68 °F :
Entre les couches

5 – 10 minutes

Avant la cuisson

0 – 15 minutes

Temps de séchage :
Hors poussière
20 ºC / 68 ºF
Avant manipulation
20 ºC / 68 ºF
60 ºC / 140 ºF
Avant masquage
20 ºC / 68 ºF
60 ºC / 140 ºF
Durcissement complet
20 ºC / 68 ºF
60 ºC / 140 ºF

20 – 25 minutes
4 heures minimum
15 – 20 minutes
5 – 6 heures
15 – 20 minutes
8 heures
15 – 20 minutes

IR (Infrarouge)
Ondes moyennes
Ondes courtes

15 minutes
8 minutes

Note : 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.
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GUIDE D’APPLICATION
Recouvrement
Durée d'attente avant de
recouvrir

Laissez la surface refroidir après un séchage forcé + 2 heures ou après 10 heures à 20°C (68°F)

Ponçage à l’eau
Ponçage à sec

Papier abrasif à grain P800 – 1200 (europe) / 500 – 600 (US)
Papier abrasif à grain P600 – 800 (europe) / 400 – 500 (US)

Recouvrir avec

Toute couche de finition Global

Directives de performance :
Laissez les solvants de la Couleur BC Global s'évaporer pendant 15 minutes (mais pas plus que 24 heures) avant de recouvrir la surface avec l'Incolore
D893. La durée variera en fonction de l'épaisseur et de la température.
La période d'attente avant de recouvrir rallongera à température plus basse. Vous pouvez poncer l'Incolore D893 avec un papier abrasif 1200 ou plus fin
puis le polir, une fois durci, afin de corriger les défectuosités mineures.
Agencement de l'incolore D893
Après avoir effectué les travaux de retouche, nettoyez le pistolet puis pulvérisez le Diluant de dégradation Global D853 pour éliminer le pourtour de la
zone réparée et l'agencer avec le reste du panneau. Pulvérisez de l'extérieur vers le centre de la réparation.

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

50μm/ 2,0 mils
75μm / 3,0 mils
40 – 75μm / 2,4 – 3,0 mils
25 – 31μm / 1,0 – 1,25 mils
15,8 m2 par litre / 642,2 pi2 par gal US

Couverture théorique en m2/litre et pi2/litre US (PàP), avec une épaisseur de pellicule sèche 25μm (1,0 mil).

% Solides par volume PàP
VOC
(D893)
(D893 : D884 : D872, 3:1:1)

40,04
494 gms par litre / 4,12 lb/US gal.
498 gms par litre / 4,15 lb/US gal

Santé et sécurité
Consulter les fiches signalétiques et les étiquettes pour obtenir plus de renseignements sur les consignes de sécurité et de
manutention.
• Le contenu doit être mélangé avec d’autres composants avant de pouvoir être utilisé. Avant d’ouvrir les contenants, lire attentivement
les mises en garde sur les étiquettes et les fiches signalétiques de tous les composants, car les dangers inhérents à chacun se retrouvent
dans le produit mélangé.
• Une mauvaise utilisation ou manutention, comme des techniques de pulvérisation inadéquates, des mesures d’ingénirie insuffisantes ou
le manque d’équipement nécessaire pour la protection personnelle, peuvent présenter des dangers ou occasionner des blessures.
• Suivre les directives du fabricant de l’équipement de pulvérisation pour prévenir les blessures ou réduire les risques d’incendie.
• S’assurer qu’il y a une ventilation adéquate pour contrôler les risques, tant pour la santé que d’incendie.
• Suivre les directives de l’entreprise, les fiches signalétiques des produits et les recommendations du fabricant du respirateur pour choisir
et bien utiliser la protection respiratoire. S’assurer que les employés sont bien formés et qu’ils utilisent les respirateurs en respectant les
règles de sécurité de l’entreprise et les règlements en vigueur.
• Porter tout l’équipement de protection personnelle approprié pour protéger les yeux et la peau. En cas de blessure, se reporter aux
procédures de premiers soins indiquées sur les fiches signalétiques.
• En tout temps, prendre les précautions qui s’imposent et suivre 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 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.

Refinition automobile PPG
Leader mondial en matière de finis automobiles
PPG Industries
PPG Canada Inc.
19699 Progress Drive
2301 Royal Windsor Drive
Strongsville, OH 44149
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1-800-647-6050
1-888-310-4762
© PPG Industries, 2002

www.ppgrefinish.com

Pièce no EU-112F 7/02

