
INFORMATIONS GÉNÉRALES :

COMPOSANTS : TEMPS DE SÉCHAGE ET DE DURCISSEMENT :
6133 Blanc GS903
6135 Gris clair GS905

6137 Gris moyen GS907 s.o. 2-3 s.o. s.o. 12-20

COUCHES DE FOND :
- Apprêts électrodéposés OEM avec zones de poncées sur métal nu ;
- Acier nu
- Acier galvanisé
- Aluminium

NETTOYAGE :
Sans objet

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

 - Nettoyer la surface avec le détachant silicone et essuyer à l'aide d'un COUCHE SUIVANTE:
chiffon propre avant l'évaporation du produit Water Base 900⁺ Series

BeroThane HS420 3000 Series
BeroBase 500 series
BeroMix 2000 series

- Ponçage : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

RAPPORT DE MÉLANGE :
Sans objet

Gravité spécifique (g/l)
ADDITIFS :
Sans objet

DURÉE DE VIE EN POT à 20°C / 68°F :
s.o.
s.o.

PARAMÉTRAGE DU PISTOLET :

APPLICATION :

Apprêt pour retouche monocomposant nuance de gris en aérosol, s'utilise pour recouvrir toutes les petites zones du métal nu exposées après ponçage et avant l'application de couches de finition

Durcisseu
r

Séchage 
(min.) Hors poussière (min.)

Sèche au 
ponçage (min.)

Sec au toucher 
(min.)

Laisser 
sécher à l'air      
Durée de vie 

en pot à 
20°C /68°F

Réglementation UE
Code COV 2004/42/IIB(e)(840)791

sous-catégorie de produit (selon la 
directive 2004/42/CE) et teneur max. en 
COV (ISO 11890-1/2) du produit prêt à 
l'emploi

IIB/e. Finitions spéciales – Tous types. Valeurs limites UE : 
840g/l (2007) Ce produit contient au maximum 791 g/l COV

pas de ponçage nécessaire avec apprêt pour retouche

1 m² /400ml/25 μm
Propriétés physiques

 - Laver la surface avec un détergent doux et de l'eau
 - Rincer à l'eau et sécher la surface

Séchage 
forcé 60˚C / 

140˚F

Les données figurant sur cette fiche représentent des valeurs typiques. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important influant sur les performances du produit, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif.  Valspar n'assume aucune obligation ou 
responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. SAUF ACCORD CONTRAIRE STIPULÉ PAR ÉCRIT PAR VALSPAR, VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES 
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE BREVET.  VALSPAR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.   
Revision date 16 June 2015           Votre seul recours en cas de malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.

Alimentation par gravité Sans objet

Alimentation par aspiration

Stockage / durée de 
Dans des conditions de stockage normales  10°C - 30°C / ( 50°F - 90°F) jusqu'à dix ans (récipient non 
ouvert).

Utiliser une protection respiratoire ad hoc (l'utilisation d'un appareil de respiration autonome est 
fortement recommandée). 

NOTES :
Ne pas appliquer sur le support présente un point de rosée inférieur à 3 °C

Le taux d'humidité relatif ne peut pas dépasser 85 %

1-3 couches 15-35 microns
0,06-1.4 ml

HE Sans objet

             6133/6135/6137 Apprêt monocomposant Valspar nuance de gris 

Pot sous pression Sans objet

Mat

HVLP Sans objet

Sans objet

Durcisseur

ouverture (mm) pression de l'air (psi/bar)

durée de vie en pot (min.)

Économie

Brillant
Couleur Blanc/gris clair/gris moyen

1,052
Point d'éclair en vase clos <-18°C (<-0.5°F)
Pourcentage de matières solides
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