Comparaison entre les accélérateurs Matthews

Accélérateurs
Code

287437SP/08

MAP-LVA117/08

47117SP/04

287484SP/08

SM166A/04

Description

Accélérateur
à haute teneur
en solides

Accélérateur
uréthane
ultrafaible
en COV

Accélérateur
MAP®

Accélérateur
turbo
à haute teneur
en solides

Accélérateur
pour masquage
rapide

Oui

Non

Non

Oui

Oui

1 1/2 oz

1 oz

1 oz

1/2 oz

Non
recommandé

42208SP/01, SOA365SP/01,
SOA4158SP/01, 42228SP/01,
42900SP/01, 42260SP/01

1 1/2 oz

1 oz

1 oz

1/2 oz

Non
recommandé

COSV, colorants
et produits préparés
en usine

1 1/2 oz

1/2 oz

1 oz

1/2 oz

Non
recommandé

SV228SP/01
et SV208SP/01

1 1/2 oz

1/2 oz

1 oz

1/2 oz

Non
recommandé

282208SP/01,
281228SP/01,
282260SP/01

1 1/2 oz

1/2 oz

1 oz

1/2 oz

Non
recommandé

MAP-LVG

1/2 oz

1/2 oz

1/2 oz

Non
recommandé

Non
recommandé

MAP-LVC208/01

1/2 oz

1/2 oz

1/2 oz

Non
recommandé

Non
recommandé

MAP-LVS

1 1/2 oz

1 oz

1 oz

De 1/2 à 1 oz

De 1/4 à 1 oz

MAP-LVC228/01
et MAP-LVC238/01

1 1/2 oz

1 oz

1 oz

De 1/2 à 1 oz

De 1/4 à 1 oz

Apprêt uréthane
274685SP/01

1 1/2 oz

Non
recommandé

Non
recommandé

Non
recommandé

Non
recommandé

Avec agent
de prolongation

Conventionnel

COSV

Charge
max.
par
pinte
PàP

COV

Ultrafaible
en COV

Apprêt

Série N, SOA, colorants
et produits préparés
en usine

Remarques
•L
 es accélérateurs ne sont pas destinés à être utilisés dans tous les produits Matthews. Consulter le tableau ci-dessus pour
connaître les produits et les quantités approuvés.
•P
 our obtenir tous les détails sur la façon dont les accélérateurs influent sur la durée de vie utile et les temps de séchage,
consulter les fiches techniques des produits concernés.
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Accélérateurs
Important :

Il peut être nécessaire de mélanger le contenu de l’emballage avec d’autres composants avant que le produit puisse
être utilisé. Avant d’ouvrir l’emballage, s’assurer de bien comprendre les mises en garde sur les étiquettes de tous les
composants, car les dangers inhérents à chacun des composants se retrouvent dans le produit mélangé. L’emploi inadéquat
du produit peut créer des conditions dangereuses. Suivre les directives du fabricant de l’équipement de pulvérisation
pour prévenir les risques de blessure ou d’incendie. Suivre les directives en matière d’utilisation du respirateur. Porter de
l’équipement de protection des yeux et de la peau. Prendre toutes les précautions qui s’imposent.

Consulter les fiches de données de sécurité et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes
de sécurité et de manutention.

POUR OBTENIR D’URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE
DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS, OU LE
01‑800‑00-21-400 AU MEXIQUE.
Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale,
et utilisant de l’équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux
et doivent être utilisés selon leur mode d’emploi. Les mises en garde des étiquettes doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés
et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de Matthews Paint. Les marches à suivre mentionnées pour
l’application ne sont que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de
convenance à des fins particulières. De plus, Matthews Paint ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l’utilisation de toute
formule ou de tout procédé ci-inclus. Pour obtenir de l’assistance technique, veuillez composer le numéro sans frais 1 800 323-6593.
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