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Informations techniques

G-A-990
Agent matant

Utilisation:

Additif matant.

Caractéristiques :

Additif qui permet à l'utilisateur de réduire le niveau de brillance des finitions à brillant direct et des
vernis Glasurit. Veuillez consulter la Fiche Technique de l'alternative avec le G-A-990 pour les
instructions d'utilisation spécifiques. Après mélange, peut également être appliqué sur les plastiques
sans avoir besoin d'additif flexibilisant supplémentaire.

Remarques :

• Ne préparer que la quantité de peinture qui sera utilisée le jour même car le niveau de brillance peut
changer lorsque le mélange est stocké.
• Remuer immédiatement après avoir ajouté l'agent matant Glasurit G-A-990 Matting Agent.
• G-A-990 ne doit pas être utilisé dans les étagères de mélange.

Conseils de sécurité:
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.
Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la
transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais.
Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l’adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute
description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l’objet de modifications sans préavis et ne sont pas
représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le
document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de
s’assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.
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