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Signification des pictogrammes

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  http://techinfo.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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Information technique Préparation
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d’application
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Application

Pistolet à gravité Nombre de
couches

Application au
couteau

Application à la
brosse

Application au
rouleau

Bombe aérosol

Séchage

Evaporation des
solvants

Durée de séchage Infrarouges Ultraviolet

Ponçage

Ponçage à l’eau à
la main

Ponçage à sec à la
main

Ponçage à l’eau
ponceuse orbitale
(à air comprimé)

Ponçage à sec
ponceuse orbitale
(à air comprimé)

Lustrage
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Teinte

Mélanger Agitation sur
machine

mélangeuse

Contrôle de teinte Elément Raccord

Pouvoir couvrant
limité

Formule modifiée Formule modifiée Pour peinture
complète

Non réalisable
à la machine

Nuances Cette teinte contient
un produit spécifique.

Elle peut être
commandée chez
votre distributeur

Teinte finie
particulière. Elle peut

être commandée
chez votre distributeur

Teinte pour
intérieur

Teinte pour
compartiment
moteur/coffre

Teinte pour
jante/enjoliveur

Formule utilisant
une teinte de base
devant disparaître

Finition multi-tons

Formule contenant
des pigments à
base de plomb

Finition texturée Finition mate Couche de vernis
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Finition monocouche
à brillant direct, ou

base mate pour
finition multi-couches

Vernis teinté Couche de fond Finition tri-couches
(multi-couches)

Processus

Teinte pour pièces
décoratives

Teinte pour bandes Teinte pour pavillon Teinte pour
accessoires

Stockage

Conserver hors gel Stocker au frais Protéger
de l'humidité

Refermer
soigneusement

l’emballage

Durée de stockage


