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Voir le site Web (www.tat-co.com) pour ce document en français.

Description:   
Plasto-Mend Universal Plastic Repair, 1468, est un adhésif à base de résines époxydes, facile à 
sabler et doté de capacités de biseautage exceptionnelles. 1468 a été spécialement conçu pour 
les réparations esthétiques de base sur tous types de plastiques, y compris :  ABS, TPO, PP, PU et 
autres.  1468 est aussi idéal pour réparer les panneaux de carrosserie, les grilles, les pare-chocs en 
matériaux composites, les boîtiers de phares, les plastiques d’intérieur et plus encore.

empaquetage:
1468 Plasto-Mend Universal Plastic Reapir, 200 ml (7 fl. oz.) cartouche, 6 par boîte

préparation De la surface: (plastique) 
Préparez la surface à l’aide d’un papier sablé au grain de 80.  Nettoyez toute rainure, déformation, 
matériau libre ou saillant.  À l’aide d’un chiffon non pelucheux, nettoyez la zone de réparation à l’aide 
d’Aqua Scat 2 (TDS225), séchez soigneusement. Appliquez une (1) couche de Plasto-Mend TPO 
Adhesion Promoter (TDS100) à la zone de réparation et laissez sécher pendant au moins 20 minutes.
 
application et mélange:
MÉLANGE :  Retirez l’embout du paquet de 200ml en pliant le capuchon vers l’avant et l’arrière jusqu’à ce qu’il se 
casse. Insérez dans le Easy Mix Dual Cartridge Dispenser Gun (#4450) ou un autre pistolet distributeur à deux car-
touches et attachez un mélangeur statique dont le bout a été coupé.  Distribuez une longueur de mélangeur statique 
de matériau afin d’égaliser le mélangeur.

APPLICATION : Pour les réparations à travers une surface déchirée ou non, préparez le dos de la surface en la sa-
blant avec du papier sablé au grain de 80. À l’aide d’un chiffon non pelucheux, nettoyez la zone de réparation à l’aide 
d’Aqua SCAT 2 (TDS225), séchez soigneusement. Appliquez une (1) couche de Plasto-Mend TPO Adhesion Promot-
er (TDS100) à la zone de réparation et laissez sécher pendant au moins 20 minutes. Appliquez un morceau de ruban 
de réparation en plastique (TDS107) sur l’arrière de la zone de réparation. Appliquez une couche lisse de nº1468 sur 
le ruban de réparation plastique. Laissez prendre pendant 20 minutes. 

Appliquez le nº1468 sur la zone de réparation préparée afin de remplir la rainure et sur environ 2 à 4 po autour de la 
zone de réparation.  Lissez à l’aide d’un applicateur, en partant du centre de la zone de réparation vers les bords et 
réduisant l’épaisseur.  Lissez le produit sur toute la surface de réparation et éliminez le matériau en trop.

FINI :  Après avoir laissé sécher pendant 20 minute, sablez le nº1468 jusqu’à ce qu’il soit lisse avec du papier sa-
blé d’un grain de 180 et finissez-le avec du papier sablé d’un grain de 220 ou 320.  Nettoyez la surface avant de 
l’apprêter. À l’aide d’un chiffon non pelucheux, nettoyez la zone de réparation à l’aide d’Aqua SCAT 2 (TDS225), 
séchez soigneusement. Appliquez une (1) couche de Plasto-Mend TPO Adhesion Promoter (TDS100) sur n’importe 
quel plastique nu et laissez sécher pendant au moins 20 minutes. Apprêtez à l’aide de Transtar Hydroflex Waterborne 
Primer (TDS202) ou de Transtar Hydroflex Super Hi Build Waterborne Primer (TDS201).

1468
plasto-mend universal plastic repair



TRANSTAR AUTOBODY TECHNOLOGIES • 2040 HEISERMAN DRIVE, BRIGHTON, MI 48114 • (800) 824-2843
FAX (800) 477-7923 •  EMAIL: info@tat-co.com

périoDes sèches:
Temps de travail 5 minutes
Libre de pointe  15 minutes
Capable être poncé 20 minutes
Capable être peint 30 minutes

surfaces aDéquates :   
Plastiques souples à rigides, y compris les oléfines thermoplastiques (TPO), les uréthanes thermoplastiques (TPU), 
les polyuréthanes (PU), le polypropylène (PP), le moulage par injection et réaction (RIM) et le polystyrène-butadiène-
acrylonitrile (ABS).

Data técnica: 
ASPECT:   Jaune
% solide:   100%
RAPPORT DE MÉLANGE:  1:1
TEMPS DE TRAVAIL:   5 minutes @ 72°F (22°C)
CAPABLE êTRE PONCÉ :  20 minutes @ 72°F (22°C)
HEURE D’ENLEVER DES BRIDES: 5 minutes @ 72°F (22°C)
PLEIN TEMPS DE TRAITEMENT: 24 heures
VIE EN TABLETTE:   Un an

compétition:
Dominion XSME, XPSAP
SEM 39767
3M 08235
KENT 10541
Evercoat 891
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