Abbeizer Express (Décapant)

8313000300

Décapant universel pour les particuliers et les professionnels

DESCRIPTION DE PRODUIT
Généralités

Décapant ultra efficace en structure de gel, même pour surfaces
verticales. Spécialement approprié pour éliminer les anciens
systèmes de vernissage à l'eau pour fenêtres. Grâce à des temps
ouverts très longues enlèvent même des couches épaisses de vernis
d'une seule traite et est efficace sur beaucoup de systèmes à deux
composants (faire un essai auparavant). Le produit est formulé sans
ajout d'hydrocarbure chloruré.

Domaines d’utilisation



Pour le revêtement de tous les objets petits, tels que fenêtres
en bois, portes d'entrée, meubles, garde-fous, cadres, ferrures
etc.

MODE D’EMPLOI
Indications d'application



Veuillez remuer le produit avant usage.



Les températures d'utilisation optimales sont comprises entre
15 et 25 °C, avec une humidité relative de l'air comprise entre
40 et 80 %.



Nous recommandons de contrôler la compatibilité des
matériaux sur une surface d'essai.



Il faut couvrir les profilés d'étancheité et les autres parties
sensibles aux solvants par un ruban approprié.



Les métaux non-ferreux peut changer de couleur sous influence
d'ADLER Abbeizer Express 8313000300.



Temps d'action env. 10 min par couche.



Le temps d'action dépend du type de revêtement, d'épaisseur
des couches, de la température ambiante et d'âge du
revêtement. Il est conseillé de calculer le temps d'action optimal
sur une surface d'essai.



Les supports d'absorption importante réduisent le temps
d'action.



Eviter le rayonnement direct du soleil (séchage trop rapide).



Enlever les anciennes couches gonflées à l'aide d'un racloir
ADLER Lackziehklingen 9591001.
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Abbeizer Express (Décapant)

Technique d’application



Nettoyer soigneusement à l'eau les surfaces décapées, afin de
prévenir un changement de couleur des revêtements suivants.



Enlever immédiatement à l'eau les projections de peinture.
Méthode
d’application
Rendement par
application (m²/l)

Au pinceau
env. 4 - 5

Le produit est livré prêt à l’utilisation.
Appliquer le produit jusqu'à saturation.
La forme, la qualité du support et l’humidité du bois ont une influence
sur la consommation/le rendement. Les valeurs de consommation
exactes ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de
revêtement préalable.

Nettoyage des appareils

Immédiatement après usage avec de l‘eau.

INDICATIONS DE COMMANDE
Conditionnement
Teintes/degré de brillance
Produits complémentaires

500 ml
Farblos (Incolore) 8313000300
ADLER Lackziehklingen 9591001

AUTRES INDICATIONS
Durabilité/stockage

Au moins 1 an, dans son récipient d’origine fermé.
Stocker à l’abri de l’humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des
températures élevées (supérieures à 30 °C).

Données techniques de
sécurité

Des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport,
le stockage et le maniement ainsi que la gestion des déchets vous
pouvez trouver dans la Fiche des données de sécurité
correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site
internet www.adler-lacke.com.
Les boues enlevées présentent des déchets dangereux et sont à
éliminer conformément aux règlements légaux.
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