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Emploi prévu

Mipa Vorreiniger 'Mat & Clean' est une pâte à dépolir professionnelle pour réaliser des raccords. Elle enlève des

cires, graisses et silicone tout en donnant un aspect mate. Nettoyage chimique et mécanique en une seule étape.

Finition satinée parfaitement uniforme sans rayures. Procure une adhérence intermédiaire optimale. S’étale

facilement, pour une accessibilité optimale même dans les zones difficiles à atteindre.

Rendement : --

Instructions d’emploi 

Couleur

--

Rapport de mélange

Durcisseur en poids (laque : durcisseur) en volume (laque : durcisseur)

-- -- --

Durcisseur

pour le laquage complet pour le laquage partiel

-- --

Vie en pot

--

Diluant

--

Viscosité de pistolage

pistolet à gravité Airmix/Airless

-- --

Mode d’application

Mode d’application Durcisseur pression

(bar)

buse (mm) nombre de

passes

Diluant

-- -- -- -- -- --

Temps d’évaporation

--

Épaisseur de film sec

--

Temps de séchage

température objet hors

poussière

sec au

toucher

prêt au

montage

ponçable recouvrable

-- -- -- -- -- --
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Cette fiche technique sert d’information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l’état de la technique et s’appuient sur de longues années

d’expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l’utilisateur de l’obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière

appropriée l’aptitude du produit à l’utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l’étiquette du produit

doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d’actualisation. 
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Note

Stockage : pendant au moins 3 années dans l'emballage d'origine non ouvert

Législation COV : Valeur limite de l'UE pour le produit de la catégorie B/a : 200 g/l 

Ce produit contient au maximum 188 g/l de COV. 

Conditions de mise en œuvre : de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative d'air. Assurer une ventilation

adéquate. 

Instructions d’emploi : Application manuelle : étaler avec un tissu abrasif non-tissé  humide ou avec une

éponge par des mouvements circulaires réguliers  avec une légère pression dans la

zone avoisinante de la zone à réparer. Pour finir, nettoyer avec une éponge humide.

Application mécanique : étaler à rotation réduite avec une éponge fine de polissage

dans la zone avoisinante de la zone à réparer. Pour finir, nettoyer avec une éponge

humide.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)8703/922-0 · Fax: +49(0)8703/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Cette fiche technique sert d’information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l’état de la technique et s’appuient sur de longues années

d’expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l’utilisateur de l’obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière

appropriée l’aptitude du produit à l’utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l’étiquette du produit

doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d’actualisation. 

Version: fr 1120

http://www.tcpdf.org

