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DONNÉES DU PRODUIT
7021, 7024

La couche de vernis Euro Classiquea 
DESCRIPTION:
L’Enduit lustré Euro Classiquea été conçu pour des applications nécessitant un fini d’apparence impec-
cable. Cet enduit à teneur élevéeen matières solides assure un écoulement et un nivelage optimums, et 
produit un fini à l’apparence du verre. Caractérisé par une excellente souplesse, il résisteaux abrasions et 
éclats causés par des pierres. Idéal dans le cas des applications directes et(ou) sur couche de fond/enduit 
transparent. Convient à desapplications pour séchage à l’air, à courant descendant, ou à air pulsé.

DONNéES TEChNIquES:
AppARENCE:  Liquide Clair
% SOLIDE (RTU):  poids: 50 - 52%  Volume: 47%
CONCENTRATION EN V.O.C.: 420g/l (3.5 #/gal) prêt a l’utilisation
VIE EN TABLETTE:  1 An (si non ouvert)
SOLVANTS:   Le diluant à l’uréthane Transtar de série #6700 ou #6700-F 
   série. Note: La réduction avec le réducteur de #6700 
   séries augmente le VOC du mélange de produit, réduction 
   avec le réducteur de la série #6700-F n’augmente pas le VOC
pROpORTIONS DE MéLANGE: 2:1 (si réduction désirée ajoutez 10% de Transtar Reducer)
DURéE DE VIE DU MéLANGE: 2 heures @ 20° - 24°C (68° - 75°F)
pOUVOIR COUVRANT:  756 pieds carres/gallon a 1.0 mil.

SuPPORTS RECOmmaNDéS:
Couches de fond, couleurs à application directe, uréthanes acryliques, et la plupart des peintures émai-
lacrylique. Consulter les directives du fabricant de la peinture pour connaître les applications recomman-
dées. 

avaNTagES:
• Lustre et D.O.I supérieurs
• Sortir supérieur
• Finition de haute qualité “Euro”
• Excellente construction (plus de solides de 50%)
• Qualité non surpassée
• Le bidon de 5 litres produit 33% matériaux supplémentaires que gallon U.S. standard

EmPaquETagE:
7021 La couche de vernis Euro Classique, 5 L (1.325 Gallon), 2 par boîte
7024 La couche de vernis Euro Classique,  0.946 L (Quart), 6 par boîte
7086 L’Activateur Euro Classique – Rapide, 2.5 L (0.66 Gallon), 2 par boîte
7088 L’Activateur Euro Classique – Rapide, 472 ml (pint), 12 par boîte
7096 L’Activateur Euro Classique – Lent, 2.5 L (0.66 Gallon), 2 par boîte
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méLaNgER L’ENDuIT LuSTRé avaNT L’uSagE:
La proportion de mélange est de 2:1, (deux parties d’Enduit Euro classique #7021 pour unepartie 
d’activateur #7086/7088/7096/7098, par volume). Mélanger immédiatement avant d’utiliser. Ne mélanger 
que la quantité qui sera utilisée immédiatement. Utiliser l’Activateur Euro Classique– Rapide #7086/7088 
pour les réparations ponctuelles et de panneaux, ou l’Activateur Euro Classique – Lent #7096/7088 pour 
les réparations générales. Le délai d’utilisation de l’enduit activéest de 2 heures 1/2, selon la température 
de l’atelier. Toujours suivre les instructions du fabricant du produit pour la couche de fond/de finition con-
cernant la formation d’un film minceet le temps de séchage avant d’appliquer l’Enduit lustré Euro Classique 
#7021/7024. Toujours garder les contenants hermétiquement fermés afin d’éviter toute contamination par 
l’humidité.Bien nettoyer l’équipement après chaque usage. 

aPPLICaTION DE L’ENDuIT LuSTRé:
Appliquer 2 à 3 couches chargées moyennes en utilisant le réglage du pistolet approprié, tel qu’indiqué 
dans le tableau ci-dessous. Laisser sécherpendant 10 à 15 minutes entre chaque couche. pour des résul-
tats optimums, activer l’enduit immédiatement après l’application. L’Enduit lustré Euro Classique ne doit pas 
être appliqué sur unvernis-laque acrylique, ou sur un fini existant non poncé. Tenir le pistolet-pulvérisateur à 
une distance de 6 à 10 pouces de la surface du véhicule afin d’éviter que de l’air ne soit emprisonné dansla 
pellicule de peinture.

RégLagE RECOmmaNDé Du PISTOLET: 

TEmPS DE SéChagE @ 25°C (77°F), 50% D’humIDITé RELaTIvE:

RemaRque: L’empLoi d’agents accéLéRateuRs n’est pas Recommandé.

TEmPS DE RECOuvREmENT CRITIquE:
Laisser sécher suffisamment entre chaque couche (voir tableau), mais appliquer toutecouche additionnelle 
dans l’heure qui suit. Si le temps de séchage dépasse 60 minutes, laisser sécher 6 heures pleines avant 
d’appliquer une autre couche. Après 24 heures,frotter légèrementl’enduit avant d’appliquer un autre produit. 

SéChaRgE À aIR PuLSé:
Laisser l’enduitprendre pendant 15 minutes, puis cuire à 60°C (140°F) pendant 40 minutes. Laisser refroidir 
pendant 2 heures.

POLISSagE:
pour enlever les particules de poussière, sabler légèrement avec un papier 1500 et polir avec Tri-Cut II 
#5331/5334.  Finir avec Final Finish #5354. Il est recommande de polir dans les 24 heures suivant l’application.

NETTOYagE: 
Fermer les contenants et nettoyer l’équipement à l’acétone immédiatement après l’usage.

TYpE DE pISTOLET BUSE pRESSION D’AIR pRESSION pAR FLUIDE
Alimentation de Siphon 1.4 - 1.6 mm 35 - 45 pSI (au pistolet) n/a
Alimentation par Gravitation 1.2 - 1.4 mm 25 - 35 pSI (au pistolet) n/a
Alimentation à pression 1.0 - 1.2 mm 40 - 50 pSI (au pistolet) 8 - 10 pSI
HVLP/LVLP 1.2 - 1.8 mm 10 PSI max. (at aircap) n/a

ACTIVATEUR FILM MINCE HORS pOUSSIèRES pONCAGE LIVRAISON
7086/7088 10 - 15 min 30 - 35 min 16+ hrs 16+ hrs
7096/7098 10 - 15 min 35 - 45 min 16+ hrs 16+ hrs
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