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LA PEINTURE FLEXIBLE
POUR P.V.C QUI FAIT
LA DIFFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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PRÉPARATION

1 Nettoyer la surface
Nettoyer délicatement la surface avec un dégraissant
(Repaint Cleaner) pour enlever tous les résidus de cire et
les polis, en utilisant un chiffon humidifié avec le solvant
Repaint. Rincez bien le dégraissant une fois terminé.

2 Préparer l´environnement

L'application génère généralement des pulvérisations, il est donc
recommandé de préparer l'environnement correctement, avec
bande et masque.

3 Protègez-nous
Utiliser des gants de protection, un masque et des lunettes de
sécurité pour effectuer une application sécurisée.

AVANT DE COMMENCER

1 Nettoyer et poncer

Poncer avec P220: Poncer toute la surface pour lui donner de la
rugosité et terminer le nettoyage du substrat correctement. Sur
les nouvelles surfaces ou peu utilisées, il est recommandé de
poncer et enlever toute la couche protectrice d'usine. Une fois
poncée, nettoyer avec du solvant Thinner Repaint pour enlever
le reste du papier de verre et maintenir la surface propre pour
procéder à la peinture.

2 Appliquer le spray

Avant chaque application, agitez le flacon avec insistance pendant
au moins 2 minutes. Gardez une distance de 20-25 cm et effectuez
des passes rapides pour obtenir de fines couches. Répétez le
traitement en 3 couches. Pour les couleurs claires comme jaune,
rouge, orange, il faudra faire plusieurs couches pour une meilleure
finition. Dans le cas où il y a trop de peinture et que cela peut
provoquer des craquements, nous vous recommandons d’attendre
le séchage total du produit, de réparer avec du papier de verre et
de repeindre la zone. Après application, nettoyez la buse et
éliminer les traces de peinture sèche, retournez la bombe et
appuyez jusqu’à ce que seul l’air sorte.

3 Laisser sécher

Le rendu sera sec au toucher au bout de 30 minutes mais le
processus de séchage total est prolongé jusqu’à 36 heures, et
attendez entre 10 et 15 minutes entre chaque couche.

GUIDE D'APPLICATION

Pour Obtenir une
Finition Professionnelle
· Faites en sorte que la première couche soit la plus fine
possible pour que les couches suivantes adhèrent plus
facilement
· La distance recommandée entre la surface et le spray est
de 20 cm, dessinant des lignes continuées et fines.
· Ne pas peindre s'il y a beaucoup d'humidité dans
l'environnement.
· Si la buse est sale, tournez le pulvérisateur et appuyez 3 fois
pour qu´il ne sorte que de l'air, pour faire un bon nettoyage.
· Utilisez des bandes protectrices d´extérieur pour avoir une
meilleure prise sur le P.V.C.
· Si la surface à peindre est sombre et sera recouverte d’une
couleur claire, vous pouvez avoir besoin de plusieurs couches.
· Evitez de toucher la surface sans gants, la graisse des mains
peut causer des imperfections dans la finition.
· Si vous avez taché une zone, vous pouvez l’enlever avec le
même solvant de Repaint nettoyage.
· Assurez-vous que la surface est en P.V.C., néoprène, ou du
caoutchouc naturel. Certaines surfaces en polyuréthane
peuvent conduire à une confusion, le produit pourrait
présenter une mauvaise adhérence s'il s'agit de ces
matériaux.
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DOMAINES D'APPLICATION

Éviter l'ingestion
Le produit ne doit pas être consommé.

Ne pas inhaler
Possibilité de suspension dans l’air de vapeur de solvant de
peintures ou de poudre. Utiliser une ventilation adéquate.

Eviter le contact avec les yeux
Utiliser des lunettes de sécurité pendant l'application
de la peinture et en cas de risques d'éclaboussures.
Vous pouvez trouver ces protecteurs oculaires dans
la plupart des magasins de bricolage.

Eviter le contact avec la peau
La peau peut être irritée si elle entre en contact avec
la peinture. Toujours utiliser des gants de protection.

Conservation des conteneurs
· Tenir hors de portée des enfants
· Garder dans un endroit frais et sec
· Ne pas approcher des sources chaudes ou soumettre
à une exposition prolongée au soleil

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Fait la différence

Pour plus d'informations
voir notre site web
www.repaintweb.com
Si vous avez des questions, n'hésitez
pas de nous contacter.
Calle San Francisco, 57.
4º Of. 3 y 4. 36201 - Vigo
T: 986291908
M:info@repaintweb.com

