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Description

SPH6001

Apprêt anticorrosion

Description du produit
L’apprêt anticorrosion SPH6001 est conçu pour s’intégrer à un processus de réparation de bords
de soudure de panneaux présentant un faible niveau de corrosion. Le processus décrit ci-après
doit être suivi d’une application de l’apprêt époxy Nexa Autocolor SPU2007A.
L’apprêt anticorrosion SPH6001 est vendu dans le cadre d’un kit : Nexa Autocolor PKIT-1000.

CES PRODUITS SONT DESTINES EXCLUSIVEMENT A UN USAGE PROFESSIONNEL.
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RECOMMANDATIONS POUR LE PROCESSUS
Pour les recommandations en matière d’hygiène et de sécurité, consulter la Fiche de
données de sécurité.
Eliminer la rouille, dégraisser et nettoyer la zone à réparer pour obtenir un support
sans rouille ni graisse.
Appliquer l’apprêt anticorrosion SPH6001 sur la zone à réparer (support métallique
mis à nu).
Laisser sécher pendant 15 à 20 minutes à 20°C.
Enlever à l’aide d’un chiffon l’apprêt anticorrosion restant, en utilisant par exemple un
diluant de nettoyage.
Poursuivre avec l’apprêt époxy hydrodiluable SPU2007A.
Traiter le tube vide d’apprêt anticorrosion comme un déchet dangereux en le faisant
détruire par des filières spécialisées.

INFORMATIONS RELATIVES AUX COV
Ce produit n’entre pas dans le champ de la directive européenne 2004/42 et n’a donc pas fait l’objet
d’une classification en termes de COV.
Ce produit peut être utilisé par des réparateurs automobiles professionnels.

Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel, 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, 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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