Une marque auxiliaire universelle

OC-28F

Pâte de ponçage

SX1002
Le SX1002 de ONECHOICE® est conçu pour aider
les techniciens en refinition à préparer
minutieusement et rapidement les surfaces peintes du
domaine automobile en vue des mises en peinture ou
des fusions.

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•
•

Prête à l’emploi.
Tube souple facile à utiliser
(16 oz liq.).
Abrasion rapide par éraflures.
Granulométrie approximative :
1000-1200.
Efficace pour les refinitions et les
fusions.

Surfaces compatibles
•
•
•
•

Surfaces d’origine
Finis automobiles durcis et secs
Métaux ferreux et non ferreux
Plastiques du domaine automobile

Remarque : Avant d’appliquer des couches de finition et des sous-couches PPG sur des
subjectiles de plastique, consulter les bulletins techniques de ces produits pour connaître la
méthode d’application adéquate.

Produits compatibles
•
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Pâte de ponçage
SX1002
Mode d’emploi

Application

•
•
•
•
•
•
•

Le SX1002 est prêt à l’emploi.
Laver la surface à l’eau savonneuse.
Nettoyer la surface avec le nettoyant PPG approprié.
Humecter un tampon abrasif fin avec de l’eau.
Appliquer une petite quantité de pâte de ponçage SX1002 sur le tampon abrasif.
Abraser toute la surface. Ajouter de l’eau et réappliquer le nettoyant PPG approprié, au
besoin.
Nettoyer toute la surface avec le nettoyant PPG approprié, en essuyant dans une seule
direction.

Données techniques
Propriétés
Mélanges PàP
Rapport de mélange
Usage prévu
Teneur réelle en COV (en g/L)
Teneur réelle en COV (lb/gal US)
Volume de solides
Poids des solides

Important

SX1002
Tel quel
Pâte de ponçage
41
0,34
27,0
46,8

Avant d’ouvrir l’emballage, s’assurer de bien comprendre les mises en garde sur les étiquettes de tous les
composants, car les dangers inhérents à chacun des composants se retrouvent dans le produit mélangé.
L’emploi inadéquat du produit peut créer des conditions dangereuses. Suivre les directives du fabricant de
l’équipement de pulvérisation pour prévenir les risques de blessure ou d’incendie. Suivre les directives en
matière d’utilisation du respirateur. Porter de l’équipement de protection des yeux et de la peau. Prendre
toutes les précautions qui s’imposent.

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 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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