DONNÉES DU PRODUIT
6337, 6338
Scuff & Prep Paste et Ruff Stuff

Préparation de peinture et pâte dépolir

DESCRIPTION:

Scuff & Prep Paste et Ruff Stuff est pâte a dépolir et de préparation de peinture. Utilisé dans la préparation de surface avant l’étape de la peinture afin d’éliminer les contaminants tels que graisse et huile, goudron et film de route,
silicone. Utilisez le sur toutes les surfaces devant être peintes, panneaux, enfigures, moulures et pare chocs. Pour
économiser du temps, employez le à la place du sablage a l’eau et du dégraissage. Il élimine les problèmes de
peintures tels que œil de poisson, craques, décollement et cloquage. Utilisation Scuff & Prep Paste pour la lumière
éraillant et Ruff Stuff pour des applications d’éraillure lourdes.

Données techniques

Concentration en V.O.C.: 6337: 191g/l (1.59#/gal)
6338: 177g/l (1.48#/gal)		
Apparence:		
Pâte blanche

Surfaces souhaitables:

N’importe quel finis existant ou surface de mariage adjacente, plastique nu.

Application:

Nettoyer la surface avant l’utilisation. Appliquez Ruff Stuff pour nettoyer avec un tampon récurant fin gris/vert, un chiffon ou un applicateur en mousse. Former des mouvements circulaires en appliquant une légère pression. Pour les
endroits a accès restreint, utilisez une brosse fine. Rincer la surface avec une eau propre.

avantages:

• La préparation facile, nettoie et rode dans une étape
• L’eau basée, nettoie facilement
• Aucun résidu n’est parti sur la surface préparée
• Odeur plaisante
• Abrasion uniforme

Compétition:

3M Scuff-It Paint Prep Gel
ECI Surface Prep “Ting” Paint & Prep Blend Paste
Cal-West ScuffIt Paint Prep Gel
Catalyst Industries, Inc, Final Sand – Sanding Paste
Presta Scuff Stuff

Empaquetage:
6337
6338

Ruff Stuff, 4.5 baquets de livre, 2kg, 2 par boîte
Scuff & Prep Paste, 651 ml, 6 par boîte
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