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J4600V
Vernis 1K en aérosol
P190-482
Produit

Description

P190-482

Vernis 1K en aérosol

Description du produit
Le P190-482 est un vernis à un composant, à séchage rapide à l’air et facile à poncer.
Le vernis 1K en aérosol est adapté uniquement aux réparations de surfaces internes.
Application recommandée pour la carrosserie rapide SMART (Polilustré)

CES PRODUITS SONT DESTINES EXCLUSIVEMENT A UN USAGE PROFESSIONNEL.

Vernis 1K en aérosol – P190-482

J4600V
PROCEDE

Produit prêt à l’emploi en aérosol. Agiter la bombe pendant 2 minutes avant
utilisation.

1 couche simple puis 2 couches doubles

10 minutes entre les couches

Séchage à l’air (à 20 °C) :
Hors poussière
10 - 15 minutes
Sec manipulable
45 - 60 minutes
Mise en service
4 heures
Surpeinture
4 heures
Ponçage
2 - 4 heures
Séchage par Infra Rouge possible.

INFORMATIONS RELATIVES AUX COV
La valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit : IIB.e), dans sa forme prête à
l’emploi, est au maximum de 840 g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit, dans sa version
prête à l’emploi, est au maximum de 840 g/litre.

Ces produits sont destinés exclusivement à la mise en peinture de véhicules automobiles et ne doivent
pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche
technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité
de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit est bien adapté à
l’usage auquel il le destine.
Pour les informations en matière d’hygiène et de sécurité, merci de consulter la Fiche de données de sécurité
qui est également disponible à l’adresse suivante : http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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