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DONNÉES DU PRODUIT

DESCRIPTION:
Le mélangeur de couche d’apprêt NM-500 est conçu pour aider à mélanger les couleurs No Mix métalliques, perle et 
tricouches; NM-500 peut aussi servir en tant que réducteur de temps de séchage pour le clair et la claire intercouche 
pour les deux tons, multicolores et graphiques démarqués par du ruban-cache. Le mélangeur de couche d’apprêt 
NM-500 est stable face aux rayons UV et est prêt à vaporiser.

DONNéES TEChNIquES:
 ASpECT:  Blanc eau clair
 % SOLIDES: 14%
 CONCENTRATION V.O.C.: 705 g/l (5.89 #/gal)
 DENSITÉ: 849 g/l (7.09 #/gal)

PRéPaRaTION DE la SuRfaCE:
Reportez-vous à la Fiche technique du Mélangeur de couche d’apprêt No Mix pour trouver les instructions de prépa-
ration de la surface.

aPPlICaTION ET mélaNgE:
mélangeage: Appliquez 1-2 couches de NM-500 aux panneaux préparés de mélange, permettant 10-15 minutes 
sous les lampes avant d’appliquer la couche d’apprêt.  Appliquez 2-3 couches d’apprêt aux panneaux de remplace-
ment/ surfaces réparées ou jusqu’à recouvrement. Étendez les couches subséquentes plus loin que la couche précé-
dente; permettez un temps adéquat sous les lumières entre les couches.  Reportez-vous à la Fiche technique de la 
Couche d’apprêt No Mix pour trouver les instructions spécifiques à la réduction et à l’application.  Mélangez 2 parties 
de NM-500 avec 1 partie de couche d’apprêt prêt à vaporiser et appliquez 1-2 couches par-dessus la surface à mé-
langer.  permettez 10-15 minutes de temps sous les lampes et appliquez la quantité désirée de Clearcoat Transtar.

TRanSPaRenT inTeR-coucheS: Si nécessaire, suivez les instructions ci-dessus.  permettez à la couleur de 
sécher sous les lampes pendant 10-15 minutes.  Appliquez 1-2 couches de NM-500 au panneau en entier et per-
mettez une période de séchage de 15-20 minutes avant d’appliquer du ruban-cache pour les deux tons et les 
graphiques.

claiR eT neT: permettez à la couleur de sécher sous les lampes pendant 10-15 minutes.  Appliquez 2-3 couches 
de NM-500 et permettez le séchage pendant 15-20 minutes avant de manipuler/assembler. pour augmenter l’éclat, 
des couches additionnelles de NM-500 peuvent être appliquées jusqu’à un maximum de 6 couches. 

POINTS DE vENTE:
• Aide à produire une réparation invisible
• Aide à contrôler le fini métallique / perlé pour les mélanges
• Accélère le processus de re-finition multicolore
• prêt à vaporiser

EmPaquETagE:
NM-500 Mélangeur de couche d’apprêt, 2.5 L, 2 par boîte
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