Agent de préparation pour plastiques

6428SP/01
Le 6428SP/01 est un produit polyvalent conçu
pour nettoyer les plastiques et éliminer les
contaminants comme les agents de démoulage.
L’agent de préparation pour
plastiques 6428SP/01 peut être utilisé sur
une variété de subjectiles sujets à accumuler
l’électricité statique, comme la fibre de verre,
l’acrylique et le PVC.
Ce produit peut aussi servir d’agent
antistatique pour préparer les subjectiles à une
impression numérique.

Caractéristiques

Avantages

Prêt à l’emploi..........................................................Aucun mélange; résultats uniformes.
Plusieurs utilisations.................................................Polyvalent; moins de stocks.
À base d’alcool..........................................................Réduit la charge statique; travaux de peinture plus propres.

Mode d’emploi
Agent de préparation pour plastiques
6428SP/01

Nettoyant pour plastiques et pièces flexibles
Le 6428SP/01 élimine rapidement la silicone et les agents de démoulage indésirables sur le
subjectile à peindre. Saturer un chiffon blanc et propre, essuyer dans une seule direction et
assécher immédiatement la surface à l’aide d’un chiffon propre. Utiliser le 6428SP/01 avant et
après le ponçage.
Important : Ne pas essuyer les subjectiles sensibles, comme les couches de finition et (ou) les
apprêts fraîchement appliqués, qui pourraient s’en trouver ramollis.
Attention : Pour prévenir le faïençage, ne pas appliquer trop de produit sur les subjectiles
découpés au laser.
Agent antistatique
À l’aide d’un pistolet de pulvérisation ou d’un vaporisateur en bouteille, appliquer un voile de
6428SP/01 sur la surface à peindre. Cela aide à réduire l’électricité statique sur toute la surface
traitée ainsi que l’effet d’attraction sur la poussière et les particules de saleté.

Données techniques
Information sur le produit en vigueur 2020-06

Couleur
COV (en lb/gal US)

Incolore
6,5 lb/gal de COV
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Important :

Consulter les fiches de données de sécurité pour obtenir des directives en matière de sécurité. Utiliser les produits dans une zone bien
ventilée et porter l’équipement de protection individuelle approprié pour protéger les yeux, la peau et le système respiratoire.
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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