Couleurs de bases
DH987 Cyan à Violet
DH991 Magenta à Or
DH988 Argent à Vert
DH993 Violet à Orange
DH989 Vert à Violet
DH994 Or à Argent
DH990 Bleu à Rouge

Information Produit
HARLEQUIN
DESCRIPTION PRODUIT
Les teintes de base Harlequin contiennent des micas qui donnent au film de peinture la propriété de
changer de couleur lorsqu'on regarde le support sous des différents angles. Chaque couleur offre
une large gamme de nuances selon l'angle d'incidence de la lumière.
Les noms classiques de couleurs reflètent la couleur vue à des angles approximativement de 90o et
de 45o respectivement.
Ces couleurs sont totalement compatibles avec la gamme des produits du Système de refinition
Global PPG et peuvent être utilisées comme couches de base G.R.S.

PREPARATION DU SUPPORT
Appliquer sur des surfaces soigneusement préparées. Une couche d'apprêt 2K est fortement
recommandée telle que Prima UHS Greymatic, D839, D8023, D836, D838, D857 ou D8022. Après
un ponçage très soigneux, finir avec du papier abrasif 500 (sec) ou P1000 (à l'eau). La surface doit
alors être intégralement nettoyée avant l'application de la couleur.

GUIDE D'APPLICATION
Mélange Standard – Sédimentation possible.
Secouer vigoureusement le pot à la main avant d'ajouter les diluants.
Proportions
de mélange:

Couleur BC

Diluant*

1 volume

1 volume

A noter : agiter mécaniquement après l'ajout de diluant (2 minutes sur un agitateur).
Mélange trois couches : Les couleurs Harlequin peuvent être utilisées comme
couches intermédiaires avec D941. Ce faisant vous obtiendrez plus de transparence
en utilisant une couche de fond comme Noir, Blanc etc. D941 peut être utilisé en
toute quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré. (Exemple: 100 parts D941 : 1
part couleur Harlequin).
Les durcisseurs D841 ou D884 doivent être utilisés à la fois pour la couche de
fond et la couche intermédiaire à raison de 5% par volume de couleur diluée.
•

Utiliser le diluant adapté en fonction de la température d'application.

Durée de vie en pot: Mélange Standard : Pas de limite ( Bien agiter avant utilisation)
Mélange trois-couches : Avec utilisation de D841 ou D884 – la
durée de vie en pot est d'une heure.
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GUIDE D'APPLICATION
Diamètre de la buse :

1.3mm - 1.4mm
Régler le pistolet selon les
recommandations du fabricant

Nombre de couches :

2-3 ou jusqu'à ce que l'effet soit obtenu

Epaisseur de film :
25 microns pour une performance optimale.
Pour une utilisation en trois-couches, appliquer autant de couches que souhaité pour
obtenir la couleur désirée.
Evaporation entre les couches :

5 - 10 minutes

Temps de séchage à 20oC :

Avant application du vernis
15 minutes minimum
24 heures maximum

Vernis :

Tout Vernis du Système GRS peut être utilisé
sur cette base.

NOTES
1. Les peintures personnalisées et les finitions non standardisées sont exclues de la couverture
apportée par la Garantie de Performance Globale de la Peinture.

2. Pour plus amples informations, se référer à la fiche EU02 – Bases globales.
HYGIENE ET SECURITE
Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se
reporter aux fiches de sécurité produits et aux étiquettes des emballages.
Utiliser les équipements de sécurité préconisés.

Ce produit est destiné
exclusivement à un usage
professionnel.
L'information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif.
Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est
adéquat à l'utilisation qu'elle veut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce
cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute
perte ou dommage. L'information contenue dans cette notice est susceptible
d'être modifiée selon l'évolution de notre expérience et de notre politique de
développement continu des produits.
Les temps de séchage moyens indiqués sont calculés sur une base de 20°C.
L'épaisseur de la couche, l'humidité et la température de l'atelier peuvent toutes
influencer les temps de séchage.
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