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DONUT 
Définit la couleur 
de la peinture 

BOUCHON
Protège la tête
de pulvérisation
et le diffuseur. 

65 mm.

Information concernant le produit     FICHE TECHNIQUE 

APPRÊT VINYLE LIQUIDE PERMANENT 
400 ml, 10.7 Oz, 304 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Apprêt à base de résines spéciales qui, appliqué avant d’utiliser la peinture vinyle 
MTN, permet de rendre permanente la peinture vinyle MTN, évitant et/ou empê-
chant la possibilité de l’enlever sur des surfaces non poreuses.

CARACTÉRISTIQUES

- Facile à appliquer et à repeindre.
- Empêche d’enlever de la peinture vinyle.
- Possibilité d’appliquer le produit sur la plupart des plastiques et métaux.

APPLICATIONS

Il est conseillé d’appliquer ce produit lorsqu’une finition « soft touch » est requise, 
caractéristique de la peinture vinyle MTN, tout en éliminant la capacité à pouvoir  
être enlevée de celle-ci.

Les résultats obtenus sur la plupart des surfaces non poreuses (métaux et plasti-
ques) sont bons bien qu’en fonction de la nature de celles-ci, les résultats peuvent 
différer: excellents résultats sur du fer, de l’aluminium, ABS, PC, PVC, PET mais sur 
des surfaces PP, HDPE, PA il est relativement difficile d’enlever la peinture vinyle.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir 
entendu le bruit du mélangeur.

- Appliquez sur des surfaces propres et sèches. Nous conseillons de nettoyer  
la surface avec un produit dégraissant ou tout autre produit spécifique adéquat 
pour la surface utilisée. Rincez avec de l’eau puis séchez la surface.

- Appliquez une fine couche, puis laissez sécher l’apprêt pendant environ 5 – 10 
minutes. Vous pourrez alors ensuite appliquer la peinture vinyle jusqu’à obtenir  
le résultat escompté.

- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se 
bouche, veuillez le remplacer par un neuf.

- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des 
zones bien aérées.

- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur: Transparent  

Éclat 60º (ASTM D-523 ISO 2813):  Mat 

Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):  20 minutes

Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):     2 h

Épaisseur de couche sèche (ASTM D-823 ISO 2808): 15 µ/couche 

Rendement théorique (peinture en continu):  2,5 m² 

Durée de vie du produit:  (Stocké correctement) 5 ans 

Attente entre chaque couche: 30 minutes

Conditions d’application: Température ambiante minimum 8ºC
 Température de surface 5ºC a 50ªC

Humidité maximum. 85 % R.H.P
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ÉTIQUETTE      DIFFUSEUR 

EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50ºC 
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.
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Made in Europe.

Entreprise certifiée selon  
la norme de qualité. 
ISO 9001 - ISO 14001

Transversal Cap
Biselado - Chiseled

Pocket Cap
Fino - Fine


