DONNÉES DU PRODUIT
6264
2K Uerthane Scellant (Clair)

DESCRIPTION:

Kwik Seal Uerthane scellant a été spécialement formulé comme un scellant haut de gamme pouvant être utilise sur
différentes variétés de finis. Kwik Seal offre une excellente adhésion sur le métal nu, l’aluminium, le SMC, la fibre de
verre, les vieux finis peints et tous les apprêts Transtar. Kwik Seal a un très bon nivellement et une très bonne rétention de lustre, de plus il est compatible avec la plupart des systèmes de basecoat/clearcoat et ou de brillant direct.
C’est un des plus innovateurs sur le marche aujourd’hui.

Données techniques:

Apparence:			
% solide:			
Concentration en V.O.C.:		
Vie en tablette:			
Proportions de mélange:
Activateurs			
Solvants:			
Durée de vie du mélange:		
Pouvoir couvrant:			

Clair
40%
412g/l (3.44#/gal)
1 An (si non ouvert)
4:1:½
6257 Kwick Seal Activateur
Utiliser Transtar Grade Reducer dépendant de la température
3.5 heures @ 20°- 24°C (68° - 75°F)
479 pieds carres /gallon a 1.0 mil

Supports recommandés:

Finitions existantes poncées et dégraissées. Surfaces amorcées fraîches. Surfaces peintes fraîches. N’employez
pas sur le métal nu.

avantages:

• Tintable pour une plus véritable allumette de couleur, en utilisant les toners de mélange de basecoat !
• Non-Ponçage pour humide sur le cachetage humide.
• Temps rapides de bande et de denib.
• L’excellents couleur et lustre donnent.
• Peut être employé comme couche barrière.
• Excellente adhérence à de divers substrats.

VOIR LE VERSO POUR DES INSTRUCTIONS D’APPLICATION

Empaquetage:
6264
6257

Kwik Seal Uerthane Scellant (Clair), 0.946 L, 6 par boîte
Kwik Seal Activateur, 236 ml 12 par boîte
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Préparation de la surface :

6264
2K Uerthane Scellant (Clair)

1. Sabler les surfaces à être scellées avec un papier de grain 500-600 ou plus fin.
2. Nettoyer avec SCAT n°6311, Speedi SCAT n°/63216323, ou Aqua SCAT n°6351/6354.
3. Mélanger* 4 parties de Scellant avec une partie d’activateur et (facultative) ½ partie de diluant a l’uréthane approprie a l’environnement de travail.
4. Appliquer 1 couche mouillée. Allouer 20 minutes d’évaporation avant de recouvrir**
* Peut être gaspillé jusqu’à 10% par le volume en utilisant les toners le mélange de basecoat.
** Peut être ré-enduit en 15 minutes aux températures 29°C (85°F) ou plus haut.

Mélange/Application:

Mélanger vigoureusement et couler avant l’utilisation
Proportion de mélange par volume :
Apprêt 4 parties n°6264
					
Activateur 1 partie n°6257
					
(Facultative) Diluant ½ partie de diluant a l’uréthane Transtar approprié à
					
l’environnement de travail
Appliquer une couche mouillée afin d’obtenir 1.0 mils. Le scellant devrait être recouvert en dedans de 1½ heures
afin d’éviter les problèmes d’adhésion. Après 5 heures, dépolir avec un pad gris ou sabler (a l’eau ou a sec) avec un
papier de grain 600.
Teinte: Peut être teinte jusqu’à 5% par volume avec pâte de teinte ou 10% par volume de teinture a basecoat. (Voir
les chartes de teinte pour plus d’information) ou utiliser ‘Star Shade’ système de teinte (Z659) pour des capacité de
recouvrement optimales. Ce système utilise des scellants noirs, gris ou blanc. Se référer au guide d’application pour
les détails.
Couche barrière: Appliquer 2-3 couches moyenne en allouant un temps d’évaporation de 5-10 minutes avant
d’appliquer la couche suivante. Allouer un séchage complet, dépolir ou sabler avant d’appliquer le fini.

Réglage du fusil applicateur:

Type de pistolet
Siphon			
Gravité			
A pression 		
HVLP			

Pression @ pistolet
1.4-1.6 lb/po2 			
1.4-1.6 lb/po2 			
1.0-1.2 lb/po2 			
1.2-1.6 lb/po2 			

Buse (mm)
40-50 PSI
30-40 PSI
40-50 PSI
10 PSI max. (au pistolet)

Note : Recouvrir sans allouer un temps de séchage suffisant peut résulter en ‘calage’
Si le temps de recouvrement maximum est dépassé, vous devez sabler le scellant avec un papier 500-600 à l’eau ou
320-400 a sec. Enlever les grains avec un papier 1200-1500 a l’eau. Utiliser un papier plus rugueux peu laisser des
marques.

Compétition:

Glasurit 285-0
Sikkens 2063
Standox 15048
Nexa Autocolor P850-14
Sherwin Williams E6C61
Spies Hecker 8550

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

