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Pâte à poncer
Description
Pour l'élimination facile des couches de peinture
ternes et dégradées par le temps, les contaminants,
la poussière déposée par la vaporisation de peinture,
les rayures et les craquelures de surface. Les surfaces traitées peuvent ensuite être peintes directement. Sans silicone. Polissable à la machine.
La marchandise traitée utilise des produits biocides
comme agents protecteurs. C(M)IT/MIT (3:1)
[CAS:55965-84-9]

Propriétés
- polissable à la machine
- élimination facile des couches de peinture altérées
par les intempéries
- maniement simple
- préparation des travaux de peinture et vernissage
- très haut niveau de qualité

Utilisation
Nettoyer la surface peinte à traiter. Appliquer ensuite
la pâte avec un chiffon, une éponge bien humidifié(e)
et traiter la surface avec une faible pression jusqu'à
ce que les couches d'oxydation, salissures et rayures
soient parties. Entretenir ensuite la peinture en appliquant de la cire dure ou de la cire lustrante à pulvériser LIQUI MOLY.

Commentaire
Attention lors du traitement avec des polisseuses,
car la pâte à poncer est très abrasive.

Données techniques
Solubilité

teilweise löslich in H2O /
partially soluble in water

Forme

pastös / pastelike

Densité

~1 g/cm³
DIN 51757

Base

Schleifmittel,
Lösungsmittel / grinding
agent, solvents

Valeur pH

n.a.

Couleur/aspect

weiß / white

Point d'inflammation

>65 °C
DIN ISO 2592

Odeur

charakteristisch /
characteristic

Viscosité à 20 °C

10000 - 15000 cP

Densité à 20 °C

~1 g/cm³
ISO 787-10

Conditionnements disponibles
300 g Tube plastique

1556
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Durée de conservation mi- 30 mois
nimale en emballage
d'origine fermé

Champs d´application
Spécialement pour la préparation de travaux de peinture et pour l'élimination de dommages de la peinture comme rayures et brouillards de vaporisation de
peinture. Convient pour les peintures colorées et métallisées.
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