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Description du produit
SPP2000 – ADDITIF ANTI SALISSURES est un aditif pour finitions acrylique/polyuréthane à deux
composants. Il est conçu pour améliorer l’hydrofugation (effet déperlant pour l’eau) par la variation
de la tension superficielle.

Recommandations
Ce produit consciencieusement testé est recommandé en complément des produits
suivants :
Finitions Nexa P498
Finitions Delfleet F3113
Finitions Selemix 7-110, 7-550, 7-53x

Utilisation du produit
Le SPP2000 peut être ajouté à la finition mélangée prête à l’emploi dans une proportion, en poids,
de 6 %.
Par souci d’économie, le SPP2000 ne doit être ajouté que pour l’application de la dernière couche
complète de finition.
Le SPP2000 peut être ajouté à l’ensemble du mélange prêt à l’emploi et utilisé pour une application
normale, mais une utilisation pour les deux couches pourrait entraîner une dégradation de la
fluidité potentiellement inacceptable pour certains utilisateurs.

Surpeinture
En cas de surpeinture d’une finition contenant du SPP2000, il convient de poncer soigneusement
la finition pour lui retirer au moins 10 microns d’épaisseur. L’utilisation d’un apprêt mouillé sur
mouillé avant d’appliquer la nouvelle couche de finition est recommandée.
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Application de décalcomanies
Les décalcomanies conventionnelles ne doivent pas être appliquées sur des finitions à base de
SPP2000.
Il existe des décalcomanies ad hoc. Le Scotch SC 85 est recommandé si celui-ci est posé 3
jours après laquage. Demandez conseil à votre représentant PPG.

Limites
L’utilisation de ce produit est déconseillée avec des apprêts ou des finitions à un composant.
Le SPP2000 a été formulé pour être utilisé avec des finitions solvantées à deux composants et
ne doit pas être utilisé avec des produits hydrodiluables.
Le SPP2000 ne doit pas être utilisé en cas d’application multi-tons.
Les mastics et adhésifs ne doivent pas être appliqués sur des finitions à base de SPP2000.

NORMES D’HYGIENE ET DE SECURITE
Produits exclusivement réservés à un usage professionnel ne devant pas être utilisés
à d’autres fins que celles spécifiées dans la présente FDS. Les informations
contenues dans la présente FDS reposent sur l’état de nos connaissances
scientifiques et techniques à l’heure actuelle. Il revient à l’utilisateur de prendre toutes
les mesures nécessaires pour garantir l’utilisation adéquate du produit.
Pour plus d’informations sur l’hygiène et la sécurité ou pour obtenir une fiche
de données de sécurité, contactez le service client à l’adresse ci-dessous.
Pour plus d’informations, contactez :
Service client
PPG Industries (France)
10 rue Fulgence Bienvenüe
92238 Gennevilliers Cedex

France
Tel: 01.41.47.21.22.
Fax: 01.41.47.21.25.
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