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P084-700
Produit
P084-700
P851-396
P851-727

Description
Apprêt garnissant rapide 700 Gris
Diluant pour apprêts 1K
Retardateur

Description du produit
Le P084-700 est un apprêt garnissant cellulosique à séchage rapide destiné à être utilisé sous des
bases ou finitions à brillant direct Belco™ et 2K™ pour produire une superbe apparence finale.
Le P084-700 présente une belle consistance et un fort pouvoir couvrant sur les rayures. Il peut être
utilisé pour des retouches ou sur des panneaux entiers.
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Supports et préparation
Le P084-700 doit être appliqué sur :
L’acier nu bien dégraissé et poncé. L’aluminium doit au préalable être recouvert d’un apprêt d’accrochage.
Utilisez un apprêt d’accrochage Nexa Autocolor à deux composants pour une longévité maximale sur de grandes
surfaces.
Plastique renforcé aux fibres de verre (GRP), mastics polyester, apprêts et anciennes peintures en bon état, bien
poncés.
La bonne préparation du support est primordiale pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec
ce produit.
Papier abrasif recommandé : Ponçage à l’eau ou à sec

P280-P320 (P400 pour GRP)
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PROCEDE

P084-700
P851-396

1 volume
1 volume

A des températures plus élevées, ajouter

- 25 % de P851-396
- 10 % de P851-727

22-24 s DIN4
(28-32 s BSB4)

Buse :
A gravité :
A aspiration :
Pression :

1,4-1,6 mm
1,6-1,8 mm
2,7 à 3,3 bars (40-50 psi)

Une monocouche suivie d’une double couche ou trois monocouches pour obtenir
une épaisseur de film minimum de 60-90 microns.
Minimum de 50 microns recommandé après ponçage.

5-10 min entre chaque couche
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PROCEDE

Séchage à l’air (20 °C) :
Prêt à poncer après 20-40 min en fonction des conditions de séchage et de l’épaisseur
sur film.

Finition : P600 :
P800 ou plus fin :
SURPEINTURE

-888 et 889

Teintes solides/métallisées monocouches
Bases

Le P084-700 peut être directement recouvert d’une base ou d’une finition à brillant
direct Belco/2K™.

H1420

Produits réservés à un usage professionnel qui ne doivent en aucun cas être utilisés à
d’autres fins que celles spécifiées. Les informations contenues dans cette FDS sont basées sur
les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il en va de la responsabilité de
l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adéquation du produit avec
l’utilisation qui en est faite.
Pour en savoir plus sur les informations liées à la santé et à la sécurité, reportez-vous à la fiche
de données de sécurité disponible sur : http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Pour plus d’informations, contactez :
Nexa Autocolor
PPG Industries
10, rue Fulgence Bienvenüe
Gennevilliers
France
Tél : 01449 771771
Fax : 01449 773472
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