
Les recommandations ci-dessous ne sont fournies qu’à titre de référence générale et ne 
devraient servir que de point de départ pour choisir le réducteur approprié. Votre milieu de 
pulvérisation et la taille de votre réparation peuvent exiger de légers ajustements.

Guide de sélection de réducteur ultrafaible en COV Matthews

•  L’emploi d’un réducteur pour température plus élevée allonge la fenêtre de recouvrement et favorise 
l’étalement.

•  Choisissez le réducteur approprié à la taille de la réparation. Pour conserver des bords « mouillés » sur les 
travaux de grande taille, il peut être nécessaire d’utiliser un réducteur pour température plus élevée.

•  Si la circulation d’air est excessive dans la zone de pulvérisation, envisagez l’utilisation d’un réducteur pour 
température plus élevée afin de réduire au minimum l’emprisonnement des solvants.

Conseils

Information sur le produit en vigueur 2020-06 MPC235F

Réducteurs ultrafaible en COV

MAP-LVRS01/01 & /04

MAP-LVRS03/01

Si vous avez des questions, composez le numéro sans frais de Matthews Paint :  
1 800 323-5693.
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Important : Porter l’équipement de protection individuelle approprié et 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.

Un revêtement de qualité inégalée pour la signalisation architecturale

760 Pittsburgh Drive
Delaware, Ohio  43015
Numéro de téléphone : 1 800 323-6593
Numéro de télécopieur : 1 800 947-0377


