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7-610/611

2.776.1160
FAST DRY SYNTHETIC SEMI-MATT TOPCOAT
DESCRIPTION DU PRODUIT
2.776.1160 Fast Dry Synthetic Semi-Matt Topcoat bénéficie d’une bonne adherence sur l’acier nu
et a un sechage très rapide. Elle est recommandéé pour les machines agricoles, les engins de
travaux publics et les objets en métal.

SELECTION ET PREPARATION DES SUPPORTS
Ponçage
Acier nu
P80-120 -240 (sec)
7-810, 7-820
Voir fiches techniques correspondantes
2.708.08xx 1K primers

APPLICATION
AIRLESS/AIRMIX
Rapport de mélange
(en poids):

Rapport de mélange
(en volume):

1

Topcoat
1-610 *

CONVENTIONNEL
1000
250-350

Topcoat
1-610 *

1000
250-350

*1-215 ou 1-205 peuvent être utilisés

*1-215 ou 1-205 peuvent être utilisés

Topcoat
1-610 *

Topcoat
1-610 *

6
2-3

6
2-3

*1-215 ou 1-205 peuvent être utilisés

**1-215 ou 1-205 peuvent être utilisés

Potlife 20°C:

Illimité

Illimité

Viscosité de
pistolage:

18-22 sec
Din 4 à 20°C

18-22 sec
Din 4 à 20°C

Buse:

9 - 11

1.4-1.7 mm

Pression de
pistolage:

120-140 bar

3-4 bar

Nombre de couches:

2

2

Temps de séchage
entre les couches:

5-10 minutes à 20°C

5-10 minutes à 20°C

APPLICATION
Temps de séchage à 20°C
Hors poussière:

10-15 minutes

Manipulable:

4-5 h

Durci à coeur:

24-48 h

Totale épaisseur de couche sèche:

40-50 microns

Surpeindre avec le même produit

Minimum 6 jours à 20°C, max 1 mois sans
ponçage ou
minimum 1 jour à 20°C avec ajout de 10%
durcisseur 9-510 dans la topcoat prête à
pulveriser.

INFORMATION TECHNIQUE
Rendement théorique:

6.0 - 7.2 m² /l prêt à l’emploi. Epaisseur du
film sec 40-50µm.

SANTE ET SECURITE
CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À L’USAGE PROFESSIONNEL et ne sont
pas destinés à d’autres buts que ceux mentionnés. Les infos dans ce PDS sont basées sur des
recherches scientifiques et techniques. C’est la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes
les mesures de précaution nécessaires afin de garantir l’usage correct du produit pour le but
pose. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, consultez la fiche Material
Safety Data Sheet, disponible sur www.selemix.com.

Ce produit est destiné exclusivement à un usage professionnel.
L’information figurant sur cette notice est donnés seulement à titre indictif. 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’informtion dans cette notice est suceptible d’être modifiée selon lévolution de notre
expérience et de notre politique de développement continu des produits.
Le temps de séchage 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.

POUR PLUS D’INFORMATION
PPG Industries
infobenelux@ppg.com
Selemix is a registered trademark of PPG Industries SARL.
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