Enduit Polyester

1. Description
Reboucher et réparer: des petites fissures 0-2 mm.
Pâte - produit à 2 composants.

Domaine d’application
Pour usage intérieur et extérieur. Pour la réparation de fissures, de petits trous et de bosses sur
les voitures, les bateaux, etc. Adhérence exceptionnelle sur bois*, métal, polyester, divers
matières synthétiques et sur pierre. Ne pas utiliser sur des supports comme l’aluminium ou
équivalents.

Caractéristiques
Très solide. Adhérence exceptionnelle. Facile à travailler. Facile à poncer. Profondeur maximale:
2 mm.

Teinte
Blanc

Emballage
400 g

2. Mode d’emploi
Temps de séchage
Le produit est durci après 20 minutes.

Nettoyage des outils
Nettoyer les outils avec de l’acétone ou un diluant à base de solvant.

*Il y a des produits plus appropriés dans la gamme Polyfilla pour utiliser sur le bois à l’extérieur, le
Polyfilla Enduit à Laquer et le Polyfilla Enduit Rapide.

3. Supports / Application
Préparation du support
Eliminer les parties non adhérentes. Dérouiller et poncer la partie à réparer et son environnement
immédiat. Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

Application
Prélever dans l’emballage la quantité nécessaire d’enduit Polyester et mélanger avec 2 à 4 % de
durcisseur prélevé dans le tube joint. Ne pas préparer plus de produit que la quantité qui peut être
utilisée en 4 minutes. Appliquer le produit avec un couteau à enduire ou une spatule et lisser le
plus possible. Après 20 minutes l’enduit est durci et la surface peut être poncée.

4. Sécurité et stockage
Sécurité
Tenir hors de portée des enfants.
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée.
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas
fumer.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Ne pas respirer les poussières d’abrasion. Porter un masque.
Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales,
régionales, nationales ou internationales.

Stockage
Tenir au frais.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
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