Fiche technique

Diluant uréthane sans COV Montana Big SkyMC TH03X

COMPOSANTS

Diluant uréthane sans
COV TH03X

S.O.
APPLICATION

Prête à l’emploi

RAPPORT DE MÉLANGE

S.O.
TEMPS DE SÉCHAGE

S.O.

S.O.

VISCOSITÉ

COV

GÉNÉRALITÉS
DESCRIPTION
Le diluant uréthane sans COV Montana Big Sky TH03X est un mélange exempt de COV
conformément aux calculs de détermination de la méthode 24, créée par l’Environmental
Protection Agency pour respecter les lois encadrant les COV. Le produit est conforme aux
réglementations américaine et canadienne. Ne l’utilisez qu’aux taux recommandés définis
dans les fiches techniques propres au produit.
CHOIX DE TEMPÉRATURE
•
TH035 Rapide
18 à 21 °C (65 à 70 °F)
•
TH036 Moyen
21 à 29 °C (70 à 85 °F)
•
TH037 Lent
29 °C+ (85 °F+)
Les produits mentionnés dans le présent document peuvent ne pas être vendus dans
votre marché. Veuillez consulter votre distributeur pour connaître les produits offerts.

MÉLANGE
COMPOSANTS
Composant
Diluant uréthane sans COV Montana Big Sky TH03X

Volume
Prêt à l’emploi

APPLICATION
MODE D’EMPLOI
Suivez les délais indiqués dans la fiche technique correspondante pour l’apprêt, la couleur
et la dilution avec un transparent. Ne dépassez pas les taux de dilution recommandés pour
vous assurer d’obtenir une bonne épaisseur de feuil.
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NETTOYAGE
Nettoyez le matériel de pulvérisation immédiatement après l'application avec un diluant de
bonne qualité ou un produit nettoyant pour pistolet pulvérisateur. Jetez les restes de
peinture et le matériel de peinture conformément aux réglementations provinciales et locales
en vigueur.

RÉGLEMENTATION SUR LES COV
COV à l’application

S.O.

Ces directives concernent l’utilisation de produits pouvant être restreints ou soumis à des
instructions spéciales de mélange dans les régions où les COV sont réglementés. Suivez
les directives de mélange et les recommandations du tableau des produits conformes en
COV pour votre région.

SÉCURITÉ ET MANIPULATION
Ce produit est réservé à une utilisation industrielle par des peintres de métier. Il ne doit pas
être vendu directement au public. Avant l’emploi, veuillez lire et suivre toutes les précautions
indiquées sur l’étiquette et la fiche de données de sécurité. En cas de mélange avec
d’autres composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants.
Les produits de peinture prêts à l’emploi peuvent contenir des isocyanates pouvant causer
une irritation des organes respiratoires et des réactions d’hypersensibilité. Les personnes
atteintes d’asthme ou d’allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles
respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des
isocyanates.
Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec
sans porter un respirateur-épurateur d’air avec filtre antiparticules approuvé par le NIOSH et
des gants, ou encore sans ventilation adéquate.
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