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

DONNÉES DU PRODUIT

DESCRIPTION: 
Mélangeur De Bord Melt Away est un moyen simple et précis de dissoudre les traces de surpulvérisation sur les bords 
des revêtements (apprêt, scellant ou couche transparente). Mélangeur De Bord Melt Away est d’autant plus efficace 
qu’il assure un chevauchement invisible et adoucit les joints de chaque réparation. Idéal pour les couches transparen-
tes à teneur moyenne ou élevée en matières solides.

DONNéES TEChNIquES: 
AppArence:  Liquide Clair 
concentrAtion en V.O.C.: 6363: 750g/l (6.26#/gal) et 99,89% en poids
VIE EN TABLETTE:  1 An (si non ouvert)

APPlICATION:
Mélangeur De Bord Melt Away s’utilise pour les travaux de chevauchement ou les réparations ponctuelles. Le procé-
dé a pour effet de créer une interface entre le revêtement existant et sec, et la couche transparente nouvellement 
appliquée. Si cette interface n’est pas traitée, le joint sera visible lorsque le produit aura séché.

INSTRuCTIONS:
Immédiatement après avoir appliqué une dernière couche de revêtement (apprêt, scellant ou couche transparente) 
susceptible de laisser paraître le joint, tenir la canette à 8 ou 10 po de la surface et appliquer une très légère couche 
(bruine) de Mélangeur De Bord Melt Away sur le chevauchement. Bidon de mouvement rapidement en s’appliquant 
pour empêcher l’application finie du matériel! ÉVITER DE SURAPPLIQUER, AU RISQUE DE CAUSER DES COU-
LURES. Laisser prendre pendant quelques minutes et, au besoin, appliquer une autre couche légère afin d’éliminer 
entièrement les bords secs.
REMARQUE: Pour des résultats optimums, appliquer en 1 ou 2 mouvements rapides de va-et-vient, immédiatement 
après l’application de la couche transparente. Le bord du chevauchement se fondra dans la couche transparente, ne 
nécessitant que peu ou pas de polissage ou de ponçage une fois que la couche transparente aura séché.

AvANTAgES:
• Sauve le temps en éliminant la nécessité de poncer et polir les bords secs
• L’écurie UV - ne compromettra pas les propriétés des enduits

COmPéTITION:
U-Pol 2043
RM UBR200 Universal Blending Reducer
Dupont 19301S
Spies Hecker 1031 
Sikkens SRA
PPG DX840
BASF UBR100

EmPAquETAgE:
6363 Mélangeur De Bord Melt Away , 591 ml Aérosol (20 oz), 6 par boîte
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