L’équilibre idéal entre le rendement et le prix

CHOIX DE SOUS-COUCHES
	APPLICATION DIRECTE SUR LE MÉTAL
ET PROTECTION CONTRE LA CORROSION
•
•
•

JP390 — Apprêt époxy
Excellente résistance à la corrosion.
Peut servir de produit de scellement.
Format d’une pinte.

APPRÊTS SCELLANTS

•
•

APPRÊTS SURFAÇANTS
Série JP35X — Apprêts à usages
multiples à 2,1 COV
• Haut pouvoir garnissant, ponçage facile.
•	Peuvent être convertis en produits
de scellement.
•	Offerts en gris, gris foncé et blanc.

Série JP36X — Produits
de scellement uréthanes à 2,1 COV
Application facile, apparence lisse.
Offerts en blanc, gris et gris foncé.

POLYESTER
JP209 — Apprêt polyester
pourvoir garnissant.
•	Séchage rapide, ponçage facile.
•	Tube de durcisseur inclus.
•	Haut

PROMOTEUR D’ADHÉRENCE
JP301 — Promoteur d’adhérence
pour plastiques
•	Adhérence à la plupart des plastiques.
•	Un composant prêt à pulvériser.

C H O I X D ’ I N C O LO R E S
PRODUCTION ET RÉPARATION D’UN OU DE PLUSIEURS PANNEAUX
JC830 — Incolore de production à 2,1 COV
de bref séchage au four à basse
température — 20 minutes à 49 °C (120 °F).
•	Excellente productivité, impressionnants
temps de séchage à l’air.
•	Rapport de mélange simple de 4 : 1.
•	Possibilité

JC7200 — Incolore européen HS à 2,1 COV
Court cycle de séchage au four
de 20 minutes à 60 °C (140 °F).
• Excellente apparence.
•	Rapport de mélange simple de 2 : 1,
emballage de type européen.
•

REFINITIONS COMPLÈTES
ET PANNEAUX MULTIPLES
	JC7100 — Incolore européen à 2,1 COV,
pour panneaux multiples
•	Brillance et apparence excellentes.
•	Idéal pour les réparations de grande taille
et les refinitions complètes.
•	Rapport de mélange simple
de 2 : 1, emballage de type européen.

RÉPARATION RAPIDE
D’UN SEUL PANNEAU ET RETOUCHES

•
•
•

JC780 — Incolore polyuréthane à séchage
rapide et à 2,1 COV
Court cycle de séchage au four
de 15 minutes à 60 °C (140 °F).
Séchage rapide.
Bonnes caractéristiques de polissage,
rapport de mélange de 4 : 1.

	 JC815 — Incolore rapide à faible COV
• Séchage rapide au four en 20 minutes.
• Peut être séché à l’air.
• Hors poussière en 10 minutes.
• Brillance et apparence excellentes.
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