FLEX PAINT FOR P.V.C
PEINTURE ACRYLIQUE FLEXIBLE

www.repaintweb.com

PAINT

Information sur le produit ǀ FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES:

APPLICATIONS:

Repaint est un spray de peinture acrylique flexible pour tous les types de surfaces en PVC.

Spécialement développé pour:

Développé pour résister aux intempéries, aux frictions, au stress et à l'exposition au soleil. Séchage

Tapis, bateaux pneumatiques, tissus d'ameublement

rapide, grande flexibilité, adhérence totale et longue durabilité. Bon pouvoir couvrant, facilité

en cuir ou en peau, sièges de vélo, motos, voitures,

d'application et de peinture. Nous recommandons son utilisation pour réparer et rénover les

tentes, bâches, auvents, meubles de jardin, articles en

surfaces en PVC détériorées.

cuir ou en cuir, chaussures en cuir ou en similicuir.

IMAGE:

MODE D'EMPLOI:
- Bien agiter l´aérosol avant utilisation pendant 2 min. environ.
- Poncer légèrement avec du papier sablé à grain fin.
- Appliquer sur des surfaces propres et sèches.
- Appliquer en couches minces pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux trois
couches minces qu'une couche grossière.
- Repeinte à quinze minutes d’intervalle avec la même peinture.
- Inverser l'aérosol et appuyer pour purger la valve après utilisation.

15 – 18”FORD Nº4

20-25 my

DILUANT 0%

190 mm

- Utiliser dans des zones bien ventilées.

30’PAS DANGERUEX

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densité 20ºC (g/cc)

0.50 – 1.12

Finesse de broyage

10 - 15

Viscosité de l´offre à 20ºC

100-130seg. Copa Ford nº4

% Matière non volatile (poids/volume)

40-50 % poinds; 30-35 % vol.

V.O.C (g/l)

696 (prêt à l´emploi)-(2004/42/CE)IIB(E)(840)

Type de Produit

Acrylique

Couleur

s/m REPAINT

Performance Théorique

13-14 25 my – 2,8 m2 pour spray 400 ml

Luminosité 60º

40 – 60º

Repeint

30 min.

Séchage au touche

15 min.

Séchage total

36 heures.

Vie du produit

2 ans

65mm

En mélangeant (en poids) avec un matage universel, vous pouvez obtenir des degrés de
luminosité indiqués dans ce tableau sont indicatifs.

ATTENTION:

STOCKAGE:
Conserver à l´abri dans un endroit frais et ventilé, en évitant l´exposition directe au soleil. Nous

Spray extrêmement inflammable.

conseillons des températures entre 5 et 30°C.

Danger d´ aspiration
Provoque une irritation de peau et des yeux.

REF.

PRODUIT

COULEUR

RAL

CONTENU

RPFB000

REPAINT

BLANC

9003

400ml

RPFY999

REPAINT

NOIR

9004

400ml

RPFC287

REPAINT

ROUGE

3020

400ml

RPFC540

REPAINT

BLEU

5005

400ml

RPFB056

REPAINT

IVOIRE

1014

400ml

RPFK724

REPAINT

GRIS

7047

400ml
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EMBALLAGE:
Basse pression
Capacité nominale: 400ml
Résistance du récipient à la chaleur or: <50ºC
Boîte de 12 u.

