
L’efficience de nos produits se base sur les expériences pratiques et enquêtes effectuées par le fabricant, néanmoins, le 
fabricant décline toute responsabilité pour les travaux menés, même selon ses indications puisque le résultat final dépend en 
tout cas d’une série de facteurs impondérables.  
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TEP 2015 -2016 - 2017 
 CATAPHORÈSES SPRAY 500 ml 

DESCRIPTION 

Apprêt impression acrylique de haute qualité pour le prétraitement type cataphorèse à la couleur. Spécialement conçu pour 
les machines, les pièces de machines, les outils, les véhicules de toutes sortes, les meubles en acier etc. 

CARACTÉRISTIQUES 

Haute qualité acrylique 
• Séchage rapide
• Très bon pouvoir couvrant
• Précis dans le ton de couleur
• Excellente adhérence sur de nombreux matériaux
• Surface lisse
• Convient pour la peinture et la réparation d'objets intérieurs et extérieurs
• Surfaces pouvant être poncées
• Résistant aux intempéries, à la lumière et aux rayons UV
• Résistant aux rayures et aux chocs

DONNÉES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

• Base de liant: Polymères de mélange d'acrylate
• Couleur: spécifique
• Odeur: solvant
• Degré de luminosité: à un angle de mesure de 60 ° selon DIN 67530, matte: 5-10 GE
• Rendement: Selon la composition et la couleur de la surface, 500 ml suffisent pour env. 2,0 - 2,5 m2 selon le ton de la
couleur
• Séchage (à 20 ° C, 50% d'humidité relative)
• Séchage à la poussière: après env. 10 minutes
• Sec au toucher: après env. 30 minutes
• Total sec: après env. 2 heures
• Peut être poli: après 24 heures
• Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche appliquée.
• Résistance aux températures: jusqu'à 80ºC
• Conservation : 10 ans avec un stockage correct (= 10º - 25ºC humidité relative de 60% maximum)
• Volume : aérosol 500 ml

MODE D'EMPLOI 

Avant d'appliquer le produit, lisez attentivement les instructions. 

APPLICATION 

• Enlever la rouille et la saleté
• La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
• Si nécessaire, appliquer un apprêt
• Protégez les surfaces qui ne devraient pas être peintes.
• Secouer l’aérosol environ 2-3 minutes avant utilisation.
• Faites un test de peinture dans un endroit non visible pour voir la compatibilité
• Appliquer plusieurs couches minces à une distance d'environ 25 cm en croisant
• Ne pas appliquer sur des surfaces peintes avec de la résine synthétique.

STOCKAGE 

12 mois en emballage original bien fermé dans un endroit frais et sec.  
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 ºC 
(ex : dans une voiture). Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver à l’écart de toute source d’ignition. 


