DONNÉES DU PRODUIT
4423
L’antirouille Ambre

Description:

L’antirouille ambre Body Tec reproduit l’apparence des EMO tout en offrant une protection antirouille supérieure. Cet
enduit anticorrosion va rejoindre les endroits les plus difficiles d’accès. Approprié pour le remplacement de panneaux
et pour la protection de nouveaux véhicules, il va restaurer la protection antirouille originale en respectant les spécifications originales trouvée à l’intérieur des ailes et des panneaux de remplacement.
Note: L’antirouille Ambre n’est pas recommande pour les endroits exposés tels que le compartiment à bagages ou le
compartiment moteur, vu que le produit reste collant après l’application.

Données techniques:

aspect:		
Liquide Ambre
Concentration en V.O.C: 60.7% en poids
Rapport de performances:
Test
Condition
résultats
Adhésion sur métal
1 heure @ 24°C (75°F) après application Très bon
Résistance a l’eau
3 semaines @ 24°C (75°F)
Excellent (aucune perte
			
d’adhésion)
Exposition saline de GM 9540/B 5000 heures	Pas de rouille, écaillement
			
ou perte d’adhésion

Application:

1. Bien agiter
2. Nettoyez la surface avec Aqua SCAT 2 (TDS225), Speedi SCAT (TDS223) ou SCAT (TDS222).
3. Tenir la canette à 10 à 12 pouces de la surface à peindre et appliquer 2 - 3 couches uniformes. Des applications
courtes et égales produiront de meilleurs résultats.
4. Enlevez le surplus de vaporisation avec Acry Solvent (TDS316).
Note: Allouez quelques heures afin que les vapeurs inflammables s’échappent lorsqu’appliqué dans des endroits
fermés. Ventiler avec de l’air comprimé aide à enlever les vapeurs.

avantages:

• Restera collant et flexible une foi appliqué
• Bonne vaporisation dans les endroits difficiles d’accès
• Résistant a l’abrasion
• Excellente performance aussi aux températures hautes que basses

Compétition:
3M 08891

Empaquetage:
4423

L’antirouille Ambre, 710 ml Aérosol (24 fl oz), 6 par boîte
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