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MASTIC ACRYLIQUE - JAUNE
Acrylon est un mastic acrylique extra rapide, monocomposant. On l'utilise dans le cas
de petites imperfections. Grâce à sa souplesse d'application, il peut être appliqué en
couches très minces.
Acrylon est disponible en tube, ce qui facilite son utilisation et évite le déssèchement et
le gaspillage.

SUPPORTS
Mastics et apprêts
Résines renforcées à la fibre de verre, gel-coat
Anciens fonds en bon état et poncés

PREPARATION
Nettoyer la surface avec de l'eau (de préférence chaude) et un détergent doux.
Poncer les anciens fonds avec du papier P320-400. Laver avec le dégraissant anti
silicone 3600.
Le produit est prêt à l'emploi.

APPLICATION
1 à 2 couches minces
Epaisseur conseillée
Epaisseur maximum

100-200 microns
250-300 microns

SECHAGE
AIR
Intervalle entre les couches

20-30 mn à 20°C

PONCAGE
A L'EAU
A SEC
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P800-1000
P400-500

Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.
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SURPEINTURE
Toutes les laques de la gamme MaxMeyer Car Refinish

DONNEES TECHNIQUES
Conditionnement
Stockage

tube de 180 g
à conserver dans un endroit frais et sec, éloigné de toute source
de chaleur

SECURITE ET MANIPULATION
Pour plus d'informations, contactez :
PPG Industries France
Les informations figurant sur cette fiche technique sont basées sur les 10 rue Fulgence Bienvenüe
connaissances techniques et scientifiques actuelles, l'utilisateur a la
92238 Gennevilliers Cedex
responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires
France
pour s'assurer que le produit convient aux fins prévues.
Tél : 01 41 47 79 95
Fax : 01 41 47 21 25
Ces produits sont réservés à un usage professionnel

et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles spécifiées.

Pour les informations sur la Santé et la Sécurité, se référer à
la fiche sur les données de sécurité, également disponible sur :
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS
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