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L'additif plastifiant à faible COV
PLV-2020
Une société de Alco Industries
600 Nova Drive SE • Massillon, Ohio 44646
ProSprayFinishes.com • ProSprayH2O.com

Support technique : 1-800-776-0933

Description du produit

L'additif plastifiant à faible COV PLV-2020™ est formulé pour améliorer la flexibilité des
protections transparentes à faible COV 2K, des sous-couches à faible COV 2K, des couleurs à faible COV à stade
simple ainsi que les couches primaires de couleur 3.5 COV lorsqu’il est posé sur les pièces flexibles et semi-flexibles.

Rapport de mélange
Plastiques semi-flexibles
5 parties: Mélange Sous-couches à faible COV 2K, protections transparentes à faible COV,
couleur à faible COV 2K à stade simple ou couche d’apprêt 3.5 COV
1 partie: PLV-2020
Plastiques flexibles
2 parties: Mélange Sous-couches à faible COV 2K, protections transparentes à faible COV,
ou couleur à faible COV 2K à stade simple
1 partie: PLV-2020

Le PLV-2020 ne devrait être ajouté qu'aux couches primaires 3.5 COV du système Intermix lorsqu'il est utilisé sur des
plastiques très flexibles.
3 parties: Couches d’apprêt système Intermix 3.5 COV
1 partie: PLV-2020*
* REMARQUE : Toujours ajouter le PLV-2020, puis activer et diluer comme d'habitude.
Ne pas ajouter PLV-2020 sur une couche primaire H2O.

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.

