informations techniques

EXTRA FAST FILLER UHS EF
٭

2004/42/IIB
c(540)540

EXTRA FAST FILLER UHS EF est un apprêt acrylique bicomposant à faible teneur en COV, conforme à la
directive 2004/42/CE, pour le secteur CAR – REFINISH.
Il est caractérisé par un séchage rapide, ne nécessite pas d'utilisation du four et peut être poncé au papier
de verre une heure après l'application (à 25°C et 100 microns d'épaisseur à sec).
Possède un excellent pouvoir de remplissage

prétraitement du support
décapage ;
dégraissage avec ANTISIL X 29R o HYDROCLEAN X 41

emploi
rapport du mélange
5 : 1 en volume avec
ACRYDUR FAST UHS
délai d'utilisation

1 heure

diluant

ACRYTHINNER X 22

QA 2090

application
dilution

20 - 25 %

viscosité d'application

25 - 30 secondes DIN4

buse

1,8 mm

pression d'application

2 – 3 bar

nombre de couches

2 couches pour 100 microns secs
3 couches pour 150 microns secs

debullage entre les couches

jusqu'au matage du film

séchage
à l'air 25°C
après 1 heure

ponçage au papier de verre
poncer avec du papier abrasif P320 - P400
ponçage manuel humide P600 – P800
ATTENTION :

en cas d'applications en forte épaisseur (3 couches - 150 microns) il est
nécessaire d'attendre 2 heures à 25°C avant le ponçage.
en cas de températures inférieures à 20 ° C, les temps de séchage sont plus
longs

 ٭LÉGENDE PICTOGRAMMES
2004/42

Référence à la Directive CE

IIBc

Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

(540)

Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

540

Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

180119r

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technicoscientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos
produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.
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