PRODUITS CHIMIQUES COSMICHROME
FICHE TECHNIQUE

COSMICHROME

®

ACTIVATOR A22
®

Description de Produit

Cosmichrome Activator A22 active le basecoat pour la finition métallique.

Avantage

Utilisation immédiate, aussitôt mélanger avec l`eau déminéralisée.

Composition Chimique

Base d`eau / solution d`étain.

Donnes du Produit

Couleur : transparent

V.O.C. % par poids : 0%

Finition : miroir

Durée vie du produit : 1 année (pot non ouvert)

Apparence : liquide transparent

Densité : 1.174 g/ml

pH : 0.75

Direction d`Usage
Préparation de Surface

Toutes pièces doit avoir une couche de Base Coat B-VCL avant application.

Recommandation

Doit être appliquer dans une cabine de peinture bien ventilée à température ambiante (entre 70-77° F, 21-25°C).
Pour le mélange utiliser uniquement de l'eau déminéralisée pure ou de l'eau DI si nécessaire.
Faire seulement la quantité nécessaire pour une journée. Après avoir mélanger avec de l`eau le produit
est bon pour une durée de 6 heures. APRES CE DELAI LE MELANGE N’EST PLUS UTILISABLE.

Mélange du Produit

- Mélanger dans un endroit bien ventilé à température ambiante et porter un masque respiratoire.
- BIEN SECOUER LA BOUTEILLE, ensuite ajouter 20grammes de Activateur A22 pour chaque (1000grammes)
d`eau déminéralisée. NE PAS REMUER. Utiliser un contenant plastique pour le mélange et verser
directement dans le récipient marqué A22 (Activator) sur la machine

Application

Ce produit doit seulement être utilisé avec le système Cosmichrome®.
Référer au guide d`usage ou vidéos de formation.

Équipement Recommandé

Un des systèmes de placage de Cosmichrome®.

Sécurité
Les précautions habituelles de sécurité lors de la manipulation de produits chimiques doivent être respectées. Ces mesures
comprennent les mesures décrites dans les règlements fédéraux, provinciaux et locaux sur la santé et la sécurité. Une bonne
ventilation du lieu de travail, de bons soins de la peau et des lunettes de protection.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
Vérifiez les modifications récentes apportées à cette fiche technique au www.cosmichrome.com

Important
Bien que les descriptions, les dessins, les données et les renseignements contenus dans le présent document soient présentés de bonne foi et qu'ils soient
jugés exacts, Ils sont fournis à titre indicatif seulement. Étant donné que de nombreux facteurs peuvent affecter le traitement ou l'application / utilisation,
Cosmichrome recommande que le lecteur effectue des tests pour déterminer l'adéquation d'un produit à un usage particulier avant l'utilisation. AUCUNE
GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU
D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. LES PRODUITS, LES DESCRIPTIONS, LES DESSINS, LES DONNÉES OU LES RENSEIGNEMENTS
PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SANS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'AUTRUI. En aucun cas, les descriptions,
informations, données ou dessins fournis ne doivent être considérés comme faisant partie des termes et conditions de vente de Cosmichrome. En outre, les
descriptions, dessins, données et renseignements fournis par Cosmichrome ci-dessous sont donnés gratuitement et Cosmichrome n'assume aucune
obligation ni responsabilité pour les descriptions, dessins, données ou informations donnés ou résultats obtenus étant donné et accepté au risque du lecteur.
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