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AGENTS TEXTURANTS F382 – F383
PRODUITS
Additif texturant gros grain
Agent texturant grain fin
Teinte Delfleet 350
Teinte Delfleet 280

F382
F383

Teinte mate PU Delfleet
Teinte Delfleet QD
Diluant standard

F372

DESCRIPTION DES PRODUITS
Les agents texturants Delfleet sont destinés à couvrir les légers défauts des supports, tout en offrant
des propriétés anti-gravillonnage et anti-glisse. Ils doivent être utilisés uniquement avec un système
de pulvérisation conventionnel.
L’additif texturant gros grain est conçu spécifiquement pour être utilisé sur des plastiques et pour
l'
intérieur de camions.

PREPARATION DES SUPPORTS
Consulter la fiche technique de la finition concernée pour plus d’informations sur la
préparation.

PREPARATION ET APPLICATION

CONVENTIONNEL
1. Mélanger la finition choisie avec le durcisseur adapté
(consulter la fiche technique de la finition pour plus de détails).

2. Utiliser le mélange activé de la manière suivante :

Durée de vie en
pot à 20°C :

ADDITIF TEXTURANT GROS GRAIN F382
AGENT TEXTURANT GRAIN FIN F383
280 / 350
5 volumes
Finition
3 volumes
F382
1 volume
F383
1 volume
ou :
Teinte mate PU / QD : 4 volumes
F382
1 volume
Voir la fiche technique de la finition concernée
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ADDITIF
TEXTURANT

AGENT TEXTURANT GRAIN FIN F383

GROS GRAIN
F382
Proportions de
dilution :

CONVENTIONNEL

CONVENTIONNEL

Teinte mélangée /
additif :
pas de dilution

Teinte mélangée /
additif
3 vol.
F372
1 vol.

Teinte mélangée /
additif :
pas de dilution

Réglage du pistolet :

1,7 - 1,9 mm

1,5 - 1,7 mm

2,5 mm

Pression:

3,5 - 4,5 bars

Nombre de couches :

1 rapide, 2
normales

2 normales

2-3

30 minutes

30 minutes

30 minutes

1e étape

CONVENTIONNEL

2e étape

1 - 1,5 bar

Temps d’attente à
20ºC :

PERFORMANCES ET LIMITES
L’aspect final de la finition peut être ajusté selon les besoins, en fonction de la pression et du nombre
de couches appliquées.

NETTOYAGE DU MATERIEL
Après utilisation, nettoyer soigneusement l’ensemble du matériel à l’aide d’un diluant ou d’un solvant
de nettoyage.

HYGIENE ET SECURITE
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/PPG_MSDS
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