OC-21F
Promoteur d’adhérence conforme 1K

SU460LV

Le SU460LV est un promoteur
d’adhérence à un seul composant et à
faible COV destiné aux marchés visés par
les règlements sur les COV. Il est
recommandé de l’utiliser seulement sous
les couches de finition à base
d’eau PPG et NEXA AUTOCOLOR®.
Utilisé après un nettoyage adéquat et
selon les recommandations, le SU460LV
offre une adhérence exceptionnelle sur
les pare-chocs, les panneaux et les autres
surfaces de plastique nues et non
apprêtées du domaine automobile.

Caractéristiques
● Contenant pratique prêt à
l’emploi.
● Résultats uniformes.
Avantages
● Peut être utilisé avec les
systèmes de couches de base
®
ENVIROBASE Haute
performance et
®
AQUABASE Plus.
● S’utilise dans tous les marchés
visés par des règlements sur les
COV, de même que dans les
régions régies par la National
Rule.
● Procure une adhérence et une
rétention excellentes de la
couche de finition.
Bénéfices

Produits nécessaires

Produits compatibles
Le promoteur d’adhérence conforme 1K SU460LV de
ONECHOICE® s’utilise avec les produits suivants :

● SU460LV — Promoteur
d’adhérence conforme 1K

SU4901 — Éponge de nettoyage et de ponçage-effleurage
P273-1444 — Nettoyant d’adhérence pour plastiques
ECP*et ECS — Sous-couches Envirobase Haute performance
P565-540x* — Apprêts surfaçants HS Plus Aquabase Plus
P565-312x ou P565-314x — Produits de scellement mouillésur-mouillé Aquabase Plus

Produits connexes
● S’utilise seulement avec les
systèmes portant les marques
Envirobase Haute
performance et
Aquabase Plus.

* Doivent être scellés avant l’application de la couche de couleur pour
obtenir une résistance optimale à l’écaillage.

Remarque : Au moment d’utiliser le SU460LV avec des
produits PPG, consulter les bulletins techniques de ces
produits pour connaître les autres composants et obtenir de
l’information supplémentaire.

● Satisfaction de la clientèle
● Polyvalence et fiabilité.
● Amélioration de la productivité.
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Préparation

Promoteur d’adhérence conforme 1K

•

Bien nettoyer et poncer la surface à peindre avec une l’éponge de nettoyage et de ponçage-effleurage SU4901 de
OneChoice ou P273-1444 de Nexa Autocolor. Rincer à l’eau claire. Remarque : L’eau devrait se retirer de la surface
« en nappe ». Si l’eau perle, reprendre le processus de nettoyage avant de continuer.

•

Sécher au séchoir ou avec un chiffon propre et s’assurer que la surface est complètement délustrée.

•

Le dernier nettoyage se fait avec du H2O-SO-CLEAN SWX350 de OneChoice. S’assurer que la surface est
complètement sèche avant de passer à l’étape suivante et utiliser un chiffon collant pour éliminer la saleté avant
d’appliquer le promoteur d’adhérence conforme 1K SU460LV.

•

Pour assurer une adhérence maximale après le nettoyage, le promoteur d’adhérence conforme 1K SU460LV doit être
appliqué immédiatement après le processus de nettoyage. Si la pièce doit attendre pendant plus d’une heure après le
nettoyage, il faut la renettoyer avant d’appliquer le promoteur d’adhérence conforme 1K SU460LV.

®

Rapport de mélange

Le SU460LV est emballé prêt à pulvériser.
Durée de vie utile :

Indéterminée

Remarque :

Le promoteur d’adhérence conforme 1K SU460LV peut être laissé dans
le pistolet de pulvérisation jusqu’à 8 heures.

Application
Réglage du pistolet
Buse :

De 1,3 à 1,5

Appliquer :

1 couche moyennement mouillée

Pistolets HVLP :

10 lb/po² au chapeau d’air

Pistolets conformes
aux règlements sur les COV :

De 25 à 35 lb/po au pistolet

Application

Pression d’air

Temps de séchage
Avant l’application de la couche
de finition à 21 °C (70 °F) :

10 min à 21 °C (70 °F)*
* Si le séchage dure plus de 1 heure, poncer
légèrement la surface, la renettoyer et réappliquer
du SU460LV.

Remarque : Pour éviter la contamination de la pièce de plastique, le produit de scellement
Envirobase Haute performance ou Aquabase Plus approprié doit être appliqué dès que le
SU460LV est sec.
Ne pas recouvrir directement avec des couches de base à l’eau Envirobase Haute
performance ou Aquabase Plus. L’application du produit de scellement doit précéder celle de
la couleur.
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Couches de finition compatibles
•

Couche de base à l’eau Envirobase Haute performance
o
Avant d’appliquer la couche de base, il faut recouvrir le SU460LV avec du produit de scellement achromatique
à faible COV ECS2x ou du produit de scellement achromatique ECS6x.

•

Couche de base à l’eau Aquabase Plus
o
Avant d’appliquer la couche de base, il faut recouvrir le SU460LV avec du produit de scellement mouillé-surmouillé P565-312x ou du produit de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus P565-314x.

Remarque : Il faut utiliser les produits de scellement recommandés pour obtenir une résistance optimale à l’écaillage.
Remarque : S’assurer de vérifier les règlements régionaux sur les COV pour maintenir la conformité du produit. Il est recommandé
de n’utiliser le SU460LV qu’avec les couches de finition et les sous-couches énumérées ci-dessus. S’il utilise d’autres produits que
ceux recommandés dans le présent bulletin, l’utilisateur en assume toute la responsabilité.

Nettoyage de l’équipement
Les pistolets de pulvérisation, les godets, les contenants d’entreposage, etc., doivent être nettoyés à fond après chaque utilisation
avec un solvant de nettoyage conforme.

Données techniques
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)
Poids des COV (en %)
Poids de l’eau (en %)
Poids des matières exemptées (en %)
Volume d’eau (en %)
Volume des matières exemptées (en %)
Volume des solides (en %)
Poids des solides (PàP)
Volume des solides (PàP)
Rendement en pi²/gal US (0,05 mil, à 100 % efficacité de transfert)

Tel quel
Promoteur d’adhérence
234
1,95
519
4,33
1161
9,69
83,6
0
63,5
0
55,0
17,7
16,4
17,7
568

Consulter les fiches signalétiques et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes de sécurité
et de manutention.
POUR OBTENIR D’URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU RELATIFS AU CONTRÔLE
DES DÉVERSEMENTS, COMPOSEZ 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.

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive Unit #6
Mississauga, Ontario, Canada L5J 1K5
1 888 310-4762
PPG Industries
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
1 800 647-6050
© 2013 PPG Industries

www.ppgrefinish.com
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Le logo de PPG, OneChoice, Envirobase, Aquabase et Innover pour valoriser les surfaces sont des marques de commerce de PPG Industries Ohio, Inc.
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