Universal Prefilled Spray

Description
Domaines d’utilisation

L‘Universal Prefilled Spray est produit individuellement en ce qui concerne les teintes et la qualité. Si l‘on respecte les consignes d‘application spécifiques au produit, il est possible d‘obtenir
des surfaces d‘une qualité de pointe conformément au profil du produit rempli.

Caractéristiques
Propriétés

Teinte/brillance:
Conditions d‘application:
COV:

Spécifique au produit
A partir de +10 °C et jusqu‘à une humidité relative de
80%
100%

Support/Traitement
Supprt

Anciennes enductions durcies et poncées, couches de fond bien séchées Dold 1K et 2K. Eventuellement faire des essais de peinture.

Traitement préalable
du support

Nettoyage préalable avec le produit de nettoyage „Dold Reiniger“. Si nécessaire, poncer
légèrement la surface.

Séchage

Sec à la poussière
Sec au toucher
Recouvrable

10 min.
1 à 2 h.
12 h.

Indication
Mesures de sécurité

Les informations sont indiquées dans la feuille appropriée des données de sécurité de l‘U.E.

Consignes de sécurité

Réservoir sous pression. Protéger contre l‘ensoleillement et des températures dépassant
50 °C. Ne pas ouvrir avec violence, même après l‘utilisation, ne pas brûler. Ne pas appliquer le
contenu contre une flamme ou sur un objet brûlant. Tenir à l‘écart de sources d‘ignition. - Ne
pas fumer. Sans ventilation suffisante, formation de mélanges explosifs possible. Tenir hors de
la portée d‘enfants. Seulement pour l‘utilisation professionnelle.
Attention: Déchets spéciaux; ne pas éliminer les boîtes vides avec les ordures ménagères.

Autres propriétés

- Séchage rapide
- Bonne tenue à la lumière; ne jaunit pas; sans plomb
- Universal, prégazé avec un mélange inoffensif pour l‘ozone fait de gaz propulseur et de
solvant
- Muni d‘une tête de pulvérisation ajustable pour l‘atomisation fine
- Grande dureté de surface, bonne brillance
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Important

Pour l‘application au moyen des bonbonnes de spray Dold:
Avant l‘application, tous les supports doivent être propres, secs et non-graisseux. Secouer le
pulvérisateur pendant env. 3 minutes avant l‘utilisation. L‘écart d‘application au pulvérisateur
devrait s‘élever à env. 20 à 30 cm.
Appliquer plusieurs couches minces au pulvérisateur avec une période de lâchage d‘air de 3 à 5
minutes.
Après l‘utilisation, mettre le pulvérisateur debout, l‘extrémité basse en haut et vider la buse, ce
qui empêche que le matériel de peinture sèche dans la tête de la buse.

Les indications figurant dans cette fiche technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans
lesquelles travaille l’utilisateur ne nous sont toutefois pas connues, et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités
d’utilisation et de mise en oeuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne
doit pas être utilisé à d’autres fins que celles décrites. L’utilisateur est responsable de l’observation de toutes les dispositions de la loi
en la matière. Lors de nouvelles éditions, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch –
ou contactez notre centre de support technique au +41 044 877 48 48.
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