DONNÉES DU PRODUIT
6213
Le revêtement transparent Jammin’ Clear

DESCRIPTION:

Le revêtement transparent Transtar’s Jammin’ Clear est un excellent produit acrylique transparent qui s’utilise pour
les réparations ponctuelles et les réparations de panneaux. Ce produit facile à utiliser est exceptionnel pour les pièces
de rechange, montants de porte, ainsi que les montants et points d’enclenchement de capot et de coffre. La canette
aérosol pratique assure vitesse et efficacité. Le revêtement Jammin’ Clear sèche rapidement, et procure une excellente transparence ainsi qu’un lustre remarquable.

Données techniques:

Apparence:			
Liquide Clair
% solide:			
11.5%
Concentration en V.O.C.:		
634g/l (5.29#/gal ) et 63.74% en poids
Vie en tablette:			
1 An (si non ouvert)
Proportions de mélange:	Préparez pour employer

Compétition:

Sherwin Williams CC 648/649
Martin Señour 8887
Tempo 1000
Marhyde Spot-In Clear 2451
PPG DBU 500/DBC 500

avantages:

• Lustre exceptionnel
• Séchage rapide
• Paquet commode d’aérosol
• Excellente clarté
• Idéal pour l’usage sur des cartes d’allumette de couleur
• Exceptionnel pour les pièces de rechange, montants de porte, ainsi que les montants et points
d’enclenchement de capot et de coffre.
• Finition des allumettes OE sur des secteurs de montant de porte sur des véhicules

VOIR LE VERSO POUR DES INSTRUCTIONS D’APPLICATION

Empaquetage:
6213

Jammin’ Clear, 591 ml Aérosol (20 oz), 6 par boîte
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PrÉparation DE LA SURFACE :

Laver la surface à peindre à l’eau et au savon. Utiliser les produits Transtar SCAT #6311, Speedi SCAT #6321 ou
Aqua SCAT #6351/6354 pour déloger la cire, la graisse et autre contaminant de surface. Lors de l’application sur une
couche de fond, laisser prendre la couche de fond pendant une heure et appliquer selon les directives du fabricant.
Lors de l’application sur un enduit lustré existant, poncer l’enduit avec un papier sablé de grain 600.

SURFACES ADÉQUATES :

Le revêtement #6213 peut être appliqué sur une couche de fond ou un enduit lustré.

INSTRUCTIONS :

1. Secousse bien avant l’emploi.
2. Appliquer sur une surface propre, sèche et adéquatement préparée.
3. Tenir la canette à 10 à 12 pouces de la surface à peindre et appliquer trois couches uniformes.
4. Laisser prendre 5 minutes entre chaque couche.
5. Appliquer des couches additionnelles jusqu’à l’obtention du lustre et de l’épaisseur voulus.
Remarque: Pour un fini très lustré, appliquer 4 à 6 couches humides moyennes.

TEMPS DE SÉCHAGE @ 24°C (75°F), 50% Humidité Relative:

Pour toucher:		
10 - 15 minutes
Pour Manipuler:		
30 minutes
Livraison:		
60 minutes*
Pour polir:		
6 - 8 heures
Obligatoire séchez:
15 minutes film mince, 20 minutes @ 60°C (140°F), refroidissez 30 minutes
			Peut être poncé et poli après une heure fraîche vers le bas.

* Pour des applications externes. Accordez à air de 8 heures le temps sec ou 30 minutes à 60°C (140°F) ; forcez sec pour la surface de contact de
garniture.

TEMPS DE SÉCHAGE RECOMMANDÉ LORS DE L’UTILISATION SUR UN ENDUIT
LUSTRÉ TRANSTAR:

Après l’application d’un enduit lustré, laisser sécher l’enduit pendant le temps indiqué cidessous avant d’appliquer le
revêtement Jammin’ Clear.
Séchage à l’air @ 25°C (77°F) & 50% RH:
6 - 8 heures
16 - 24 heures
6531		
7021
6571		
6841
6861
7211
7311
7761-MTR
Séchage à air pulsé @ 60°C (140°F) - 30
minutes and et laisser refroidir à température
ambiante (environ 1 heure) avant d’appliquer le
revêtement Jammin’ Clear.
Le revêtement Jammin’ Clear #6213 peut être appliqué directement sur tout enduit lustré Transtar à condition de respecter les délais d’application indiqués ci-dessus. Si la période de temps recommandée est écoulée, il est préférable
d’effectuer un ponçage humide de l’enduit lustré avec un papier sablé de grain 600 ou plus fin.
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