INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA

FICHE TECHNIQUE

LPN

LPN PASTA ABRASIVA
Pâte abrasive pour la carrosserie
A)DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:
Emulsion stabilisée de cires en combinaison avec des abrasifs spéciaux à granulométrie contrôlée. Permet
le polissage des vernis au four, nitrocellulosiques et polyuréthanes, ainsi que de vieilles finitions oxidées.
Elle donne une haute et durable protection aux surfaces traitées.

B) DONNÉES TECHNIQUES:
Composition
Poids spécifique
Coleurs disponibles
Données de sécurité

Cires estérifiées, émulsionnants, solvants aliphatiques, abrasifs sans silice
1,65 ± 0,1
Blanc
Voir la fiche des données de sécurité

C) MODE D'EMPLOY:
Sur les vernis vieux et très oxidés, employez d'abord la pâte N° 1 ( mordante) et ensuite la pâte N° 2
(polissante);
sur les surfaces moins endommagées, il suffit l'emploi de la pâte N° 2.
Dans l'application à la main, étalez un peu de pâte sur la surface à traiter, frottez avec de l'ouate avec
des mouvements croisés jusqu'à obtenir un brillant uniforme. Si nécessaire, répetez l'opération.
Dans l'application à la machine au tampon, appliquez un peu de pâte sur la surface a traiter et effectuez
des mouvements croisés jusqu'à obtenir un brillant uniforme. Si nécessaire, répetez l'opération. Vitesse
maximum à ne pas dépasser : 3000 tour/min. N'insistez pas longtemps sur le même point pour éviter le
surchauffage de la surface.

D) ATTENTION:
* La surface à traiter doit être propre et froide.
* En cas de besoin, diluer avec du pétrole ou bien de l' essence
* Il est toujours conseillé de terminer le travail avec une couche de Polish.

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons
toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.
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