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DONNÉES DU PRODUIT

Description:
le Sand free Primer de transtar est un apprêt 1K uréthanique durcissant à l’humidité qui a été conçu pour être utilisé 
sous only one bed guard, #4854. Si vous utilisez cet apprêt correctement sous bed guard, vous supprimez le be-
soin de poncer la plate-forme du véhicule.  cet apprêt 1K sèche rapidement et s’utilise facilement.  Sand free Primer 
permet de réaliser d’importantes économies de main-d’œuvre et de temps !

Données techniques :
aSPEct:   Clair
SOLIDE:    20% en poids
CONCENTRATION EN V.O.C.:  407g/l (3.4 #/gal) 
duréE dE viE du mélangE:  24 heures
VIE EN TABLETTE:    1 année de non-ouvert
ProPortionS dE mélangE: Préparez pour employer

préparation De La surFace:
mEthodE SanS PonÇagE
rEmarQuE : cette méthode requiert l’utilisation du Sand free Primer n°4884 (prêt à être pulvérisé) de transtar qui 
est vendu séparément du kit de doublure.
Nettoyer bien les surfaces à pulvériser avec du savon et de l’eau.  Bien rincer et sécher.  Dégraisser les surfaces 
avec un dégraisseur à solvant tel que SCAT #6311, Speedi SCAT #6321 ou Aqua SCAT #6351/6354, et 
laisser sécher.  masquer les zones qui ne doivent pas être pulvérisées. 

appLication:
appliquer une couche humide de taille moyenne du Sand free Primer #4884, (nE PaS rEduirE) à l’aide d’un pisto-
let 1.3/1.4 hvlP Spray. régler le pistolet comme pour n’importe quel autre apprêt.  attendre que la couche d’apprêt 
ait séché (30 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit sèche au toucher).  Pulvériser ou rouler la doublure selon les instruc-
tions d’application ci-dessous.

caLenDrier De séchage:
attendre que la couche d’apprêt ait séché (30 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit sèche au toucher).  Pulvériser ou 
rouler la doublure selon les instructions d’application ci-dessous.

lE contEnEur doit touJourS ÊtrE fErmé lorSQuE lE Produit n’ESt PaS utiliSé !

avantages:
• utilisez avec #4854-Kit pour supprimer le besoin de ponçage
• Accélère l’opération, moins de temps passé à la préparation de la plate-forme 
• Permet de réaliser d’importantes économies de main-d’œuvre et réduit la durée du cycle

empaquetage:
4884 Le Sable Libèrent L’amorce, 0.946 L (Quart), 6 par boîte

4884
Le sable Libèrent L’amorce
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