Fiche Technique n°

0504-F

ENERGY SPRAY LINE

EL050 – ENERGY LINE UNDERBODY BLACK

Prêt à l’emploi

Epaisseur du film:
40-60 µ

A l’air à 20° C:
20-30 min

DESCRIPTION
Finition protectrice acrylique noire à effet structuré, en bombe prêt à l’emploi

DOMAINE D'UTILISATION
Utilisé en carrosserie de retouche pour les peintures des parties souscoque et parties plastiques (après
l’application de l’apprêt).

CARACTERISTIQUES

·
·
·
·
·

Utilisation facile puisque prêt à l’emploi (bombe)
Application facile
Assez bon pouvoir garnissant
Absorption basse des laques de finition
Excellente apparence structurée

PREPARATION DU SUPPORT
Vieilles peintures
Laques, apprêts et mastics doivent être dégraissés avec 00699 HYDROCLEANER / 00665
HYDROCLEANER SLOW et poncés.
Tôle d’acier
Appliquer une couche croisée de EL030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER.
Plastique
Appliquer une couche de EL010 ENERGY LINE PLASTIC PRIMER.

APPLICATION
Au pistolet.
Prêt à l’emploi. Bien agiter 2-3 minutes avant l’usage
Température d’application: 15-30°C
Nb de couches: 2-3
Distance de pistolage: 20-25 cm
Temps d’évaporation: 5-10 minutes à 20°C
Epaisseur recommandée: 40-60 µ
DIR 2004/42/CE: Finitions spéciales IIB/e - COV prêt à l’emploi 840 g/l
Ce produit prêt à l’emploi contient au maximum <840 g/l de COV
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SECHAGE
A l’air à 20°C
20-30 minutes

SURAPPLICATIONS CONSEILLEES
Toutes les laques de finition de la gamme de produits Lechler peuvent être sur-appliquées sans ponçage
après le temps d’évaporation.

NOTES
En cas de peinture de bandes souscoque il est possible de terminer le cycle d’application en appliquant
seulement EL050 ENERGY LINE UNDERBODY BLACK.
ATTENTION: Après utilisation renverser la bombe et vaporiser le produit résiduel dans le petit tube, afin
d’éviter les problèmes d’engorgement pendant le stockage avant l’utilisation suivante.
STABILITE AU STOCKAGE A 20°C: 24 mois
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