PRODUIT :

Éliminateur de micro-piqûres 440 Express LIGHT SPEED™

NUMÉRO
NUMÉRO :

100394

118 ml (4 oz)

1 unité par casier

avec 36 applicateurs

no 439
DESCRIPTION :

440 Express LIGHT SPEED™ est une solution rapide de durcissement 1K par DEL UV pour

les micro-piqûres qui sont difficiles à trouver avant l’application de l’apprêt. Cette technologie
en attente de brevet est un polyester à haute teneur en solides qui est facile à appliquer et
durcit en 30 secondes en laissant une surface prête à l’apprêt. Selon les tests, si le produit
est utilisé correctement, il éliminera jusqu’à 90 % de toutes les retouches causées par les
micro-piqûres.
440 Express LIGHT SPEED™ doit être appliqué UNIQUEMENT avec les applicateurs
no 439.
SUPPORTS
APPROUVÉS :

▪ Les produits secs et poncés suivants :
Mastics 2K Evercoat
Evercoat
Produits Quantum1™ 10:1 Evercoat

Mastics de remplissage Premium
Apprêts surfaçants 2K secs et poncés

(Lors d’une application sur un surfaçant 2K poncé, la zone doit être apprêtée et
poncée de nouveau ou scellée avant la couche de base)
PRÉPARATION :

• Terminez en ponçant la réparation avec du papier abrasif avec un grain 180 ou plus fin.
• Enlevez la poussière avec de l’air comprimé.

APPLICATION :

• Secouez 440 Express LIGHT SPEED™ et appliquez une petite quantité sur l’éponge
applicatrice ou la zone de réparation.
• Essuyez sur toute la zone de réparation.
Plusieurs applications peuvent être nécessaires sur les plus grandes zones de réparation.
• Continuez à essuyer jusqu’à obtenir une légère couche. Si appliquée correctement, la
zone de réparation sera toujours visible à travers la légère couche.
• Attendez 30 à 60 secondes avant d’exposer au pistolet de durcissement DEL UV
d’EVERCOAT pendant 30 à 60 secondes, puis appliquez un apprêt surfaçant selon les
recommandations du fabricant de peintures.
REMARQUE :

Pour un durcissement approprié, utilisez la lampe DEL UV d’Evercoat ou une lampe UV-A
avec une longueur d’onde de 395 nm et un éclairement énergétique min. de 30 mW/cm2.
S’il y a trop d’accumulation de matériau sur la zone de réparation, poncez légèrement avec
du papier abrasif avec un grain 320 ou plus fin après le durcissement, afin de retirer tout
excès de produit avant l’application de l’apprêt.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ. L’utilisation d’un équipement non
recommandé par le fabricant ou contraire aux instructions peut entraîner une condition dangereuse.
LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ du fabricant d’équipement de
durcissement par DEL/UV.
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REMARQUE : Lors de l’utilisation d’apprêts à base d’eau, terminez en frottant avec
un tampon de ponçage léger gris ou blanc, puis suivez les recommandations du
fabricant de votre enduit à base d’eau.

SÉCURITÉ ET
MANIPULATION :
Lire toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser les produits
Evercoat.
Des fiches de données de sécurité peuvent être consultées en ligne à l’adresse
www.evercoat.com.
REMARQUES : 440 Express LIGHT SPEED™ n’est pas conçu pour remplacer les mastics pour vitrage
en polyester, ni recommandé pour un usage sur du mastic de carrosserie
conventionnel.
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