DONNÉES DU PRODUIT
4643, 4653, 4663
La Finition Noir 2 en 1

Description:

La Finition Noir 2 en 1 est un enduit en polymère robuste et flexible prévue pour rétablir les pare-chocs et les bords
flexibles ou rigides à leurs conditions d’origine. Transtar offre 3 niveaux de vernis, matte, satiné ou lustré pour
s’assortir à la peinture de la plupart des véhicules. Il présente une excellente adhésion à l’uréthane, le caoutchouc,
le métal et les plastiques oléfines traitées. Il sèche rapidement, avec une excellente adhésion et ne nécessite pas de
préparation.

Données techniques:

APPEARANCE:			
Concentration en V.O.C.:
		
		
durée de stockage :

Matte Noir (4643), Satiné Noir (4653), Lustré Noir (4663)
4643 55.5%, MIR 1.28
4653 50.3%, MIR 1.35
4663 53%, MIR 1.4
1 an

Préparation de la surface:

Plastique oléfine – Appliquer le promoteur d’adhésion 1023-F Plasto-Mend TPO Adhesion Promoter avant d’appliquer
La Finition Noir 2 en 1.

Application:

Bien agiter avant l’emploi. Nettoyer l’endroit à enduire avec le décireur et le dégraisseur SCAT #6311, Speedi SCAT
#6321, Aqua SCAT #6351/6354 ou un produit équivalent. Pour de meilleurs resultats, utiliser lorsque l’aérosol est à
une température entre 70 et 90ºF (21 et 32ºC). Tenir l’aérosol à 9 – 12 po. de la surface et pulvériser d’une manière
homogène. Plusieurs couches fines sont meilleurs qu’une seule couche épaisse. Après l’emploi, inverser l’aérosol
et pulvériser afin de nettoyer le bec. Laisser la dernière couche sécher pour deux heures avant de toucher les pièces.
Une adhésion et un durcissement complets nécessitent 24 heures. Remplacer les bords en metal et les panneaux
soigneusement afin d’eviter les dommages à la peinture fraîche des surfaces.

Démo:

Vaporisez sur une pièce de rebus flexible ou sur une feuille de métal. Démontrez comment il couvre bien et sèche
rapidement. Demandez au client de l’essayer. Aussi insistez sur le temps d’évaporation rapide et sur le fini noir lustre
ou mat.

Compétition:

SEM 39143 (Matte)
SEM 39063 (Lustré)

Empaquetage:
4643
4653
4663

La Finition Noir 2 en 1 (Matte), 591 ml Aérosol (20 fl oz), 6 par boîte
La Finition Noir 2 en 1 (Satiné), 591 ml Aérosol (20 fl oz), 6 par boîte
La Finition Noir 2 en 1 (Lustré), 591 ml Aérosol (20 fl oz), 6 par boîte
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