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Procédures de réparation de plastique pour pièces non apprêtées, pièces lisses
ÉTAPE 1:
Nettoyez les deux côtés du pare-chocs avec de l’eau chaude savonneuse. Rincez bien puis séchez à l’air ou essuyez.
Durant le rinçage, l’eau doit couler sans faire de gouttes.
REMARQUE : Utilisez un savon PH neutre, sans cire et qui ne contient pas d’émollient.
ÉTAPE 2:
Nettoyez les deux côtés avec le nettoyant à base d’eau ICR-0020™ et un tampon à poncer blanc ultrafin. Cette étape
sert à enlever les agents démoulants à base de cire.
ÉTAPE 3:
Nettoyez de nouveau avec un tampon à poncer gris ou rouge et une pâte à ponçage puis lavez avec de l’eau chaude
savonneuse. Rincez bien et essuyez immédiatement pour éviter la formation de taches d’eau. Si l’eau fait des gouttes
lors du rinçage, lavez de nouveau, puis rincez jusqu’à ce qu'il n’y ait plus de gouttes et que l’eau coule librement.
REMARQUE : L’utilisation d’un tampon à poncer blanc peut s’avérer nécessaire pour les parties texturées.
ÉTAPE 4:
Nettoyez de nouveau avec le nettoyant à base d’eau ICR-0020™ avant d’appliquer la peinture.
ÉTAPE 5:
Apprêt, vaporisez une double couche d’apprêt pour pare-chocs en plastique A-524 ou de promoteur d’adhésion pour
plastique en aérosol *A-525™ 1K puis laissez durcir pendant 15 minutes. Si une couche supplémentaire est requise,
il est recommandé de mettre deux couches moyennes d’apprêt Pro-Spray 2K.
REMARQUE : *Utilisez le A-525 dans les zones où le COV est interdit en Californie.
ÉTAPE 6:
Appliquez une double couche de scellant 2K approprié. Accorder 10 à 15 minutes de durcissement avant la couche
de finition.
ÉTAPE 7:
Appliquez la couche de finition appropriée en suivant les procédures recommandées.

Remarques spéciales / Nettoyage

!

Nettoyage

Éliminer le produit conformément aux règlements provinciaux, locaux et fédéraux.

Santé et sécurité
Pour une utilisation par des professionnels seulement. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. AVERTISSEMENT!
LE CONTENU EST INFLAMMABLE. LES VAPEURS ET LES BROUILLARDS SONT NOCIFS. IRRITANT CUTANÉ ET OCULAIRE.
Ne pas manipuler les produits Pro-Spray avant d’avoir lu et compris dans leur intégralité les fiches techniques.
S'assurer que tous les employés reçoivent une formation sur les fiches techniques et sur tous les produits chimiques
avec lesquels ils sont en contact. Le fabricant recommande l’utilisant d’un respirateur autonome lorsqu’il y a risque
d’exposition aux vapeurs ou embruns de pulvérisation. Porter des vêtements de protection, des gants et des
protections oculaires avec écran latéral.
Cette fiche technique est fournie en toute bonne foi, mais sans aucune garantie. L’information contenue ci-après
représente l’état actuel de nos connaissances et est destinée à servir de guide pour nos produits et leurs utilisations,
elle n’est pas destinée à servir d’assurance pour certaines propriétés de produit ou de leurs applications spécifiques.
Respectez les avertissements sur les étiquettes de produit.

