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RACCORD

1.911.5410

DILUANT POUR RETOUCHES
Raccord est un diluant utilisé pour les opérations de retouches en dégradé, avec
ou sans lustrage.
Il peut être utilisé avec le Duralit Car/Premium UHS Duralit pour les retouches avec les
teintes opaques ou avec les vernis acryliques bi-composants de la gamme MaxMeyer
pour les retouches avec les teintes bicouches.
Raccord est particulièrement indiqué pour les petites interventions d'exécutions
rapides puisqu'il permet de fondre les brouillards sur les bords de la retouche.

MODE D'UTILISATION
TEINTES OPAQUES - SANS LUSTRAGE FINAL AVEC PATE ABRASIVE
Isoler la zone endommagée avec un des apprêts 2K de la gamme MaxMeyer
Car Refinish.
Poncer selon les indications de l'apprêt utilisé (voir fiche technique relative), élargir sur
la zone de la laque originale avec Scotch Brite Gris.
Essuyer soigneusement avec un chiffon anti-poussière.
Appliquer 2 couches de laque sur la zone traitée avec l'apprêt, en débordant de
quelques centimètres.
Ajouter le diluant RACCORD au produit restant dans le pistolet (100%) , et appliquer
jusqu'à couverture de la zone traitée avec Scotch Brite.
Reprendre la zone entière en appliquant seulement le diluant pour raccords.
Il est conseillé d'appliquer de l'extérieur vers l'intérieur, de la zone à retoucher, en
réduisant a argeur du jet et la pression. Après séchage complet, il est possible de
lustrer avec MAXIGLASS ou MAXIGLASS PROF, si nécessaire.
TEINTES OPAQUES - AVEC LUSTRAGE FINAL AVEC LA PATE ABRASIVE
Isoler la zone endommagée avec un des apprêts 2K de la gamme MaxMeyer
Car Refinish.
Poncer selon les indications de l'apprêt utilisé (Voir Fiche techn. relative), élargir
sur la zone de la laque originale avec Scotch Brite Gris.
Essuyer soigneusement avec un chiffon antipoussière.
Appliquer 2 couches de laque sur la zone traitée avec l'apprêt, en débordant de
quelques centimètres.
Ajouter le diluant RACCORD au produit restant dans le pistolet (100%), et appliquer
le reste à l'intérieur de la zone traitée avec Scotch Brite.
Diluer ultérieurement le produit restant avec le diluant RACCORD (100%) en répétant
l'opération comme au point précédent en élargissant de quelques centimètres.
Reprendre la zone entière, en appliquant seulement le diluant RACCORD.
Il est conseillé d'appliquer de l'extérieur vers l'intérieur de la zone à retoucher en
réduisant la largeur du jet et la pression.
Après séchage complet de la l aque, lustrer avec la pâte abrasive à l'eau et Polish
MAXIGLASS ou MAXIGLASS PROF.
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DONNEES TECHNIQUES
Conditionnement
Stockage

1 et 5 lt.
dans un endroit frais et sec, éloigné de toutes sources
de chaleur

NORMES D'HYGIENE ET SECURITE
Produit exclusivement à usage professionnel.
Consulter la fiche de sécurité n. 607.

