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PEINTURE COMBI 6980
Application pistolet

Base
organiques.

: PU, résine synthétique et pigments de couleur dissouts dans des solvants

Application
: La couleur est principalement utilisée pour la coloration du polyuréthane, et
cuir. La peinture est disponible dans toutes les teintes et niveaux de brillance.
Avant utilisation, la peinture doit être bien mélangée. Elle devrait également être bien mélangée
pendant l’utilisation pour empêcher une séparation.
Pour obtenir une adhérence optimale de la peinture, toutes les pièces doivent être nettoyées
convenablement avant le vernissage.
Cela peut se faire au travers d’une installation de nettoyage automatique, soit manuellement avec un
chiffon propre qui doit être changé fréquemment.
Pour le nettoyage manuel, les nettoyants KECK 561 sont recommandés.
Cela permet de garantir que les résidus d'agent de démoulage n'interfèrent pas avec l'adhérence de la
peinture combi.
La peinture combi 6980 est appliquée à l’aide d’un pistolet pulvérisateur.
Buse 0.8 – 2.0 mm ; pression 1.5 – 2.5 bars. Le temps de séchage est d’environ 30 minutes à
température ambiante.
Une vérification de l’adhérence peut être effectuée après une journée.
Données techniques :
- Densité

: 0,8 – 1,0 g/cm³ suivant le coloris

- Classe de danger

:3

- Point éclair

: - 17° C

-

: Frais et sec, pas en dessous de 5°C.

Stockage

La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur
utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits
constitués de matières très différentes et nous conseillons à l’utilisateur de tester nos produits au
préalable pour s’assurer qu’ils conviennent à l’usage souhaité.
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