
FICHE TECHNIQUE

CRP2 DARK GREY
PEINTURE POUR PLASTIQUES

Peinture texturisée pour plastique.

PRODUITS
CRP2 DARK GREY                                                                     

PROPRIETES
- Peinture acrylique élastique spécialement conçue pour les par-choques des voitures.
- Aspect texture-nacrée imitant les originaux.
- Adhérence directe sur plastique.
- Possibilité de repeindre avec finition acrylique CROMAQUA Y CROMACRYL 2C/Bicouche.
- On obtient des textures differentes en changent les conditions d’application.

 

SUPPORT
- Tous types de plastiques extérieurs d´automobile.
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RAPPORT DE mélANGE 
vOlUmE

Panneau horizontal ou semi-reparations

Épais Fin Lisse

CRS 350 0% 15% 40%

vOC 654G/L

POT-lIFE

CRS 350 illimité

vISCOSITé
D´APPlICATION

FORD Nº Cela dépend du rajoût de diluant

éQUIPEmENT  
D´APPlICATION

PISTOLET  hLvP Buse Distance Pression

GRAvITÉ 1,6.-1,8mm. 10-15 cm. 1,8.-2.2 bars

éPAISSEUR SÈCHE

Cela dépend de la méthode d´application.

DéSOlvATATION  
AvANT éTUvAGE

5- 10 min entre couches.

éPAISSEUR DE COUCHE
RECOmmANDéE

Cela dépend de l´application.

TEmPS DE SéCHAGE

CRS 350

SEC 20 min

SéCHAGE 
PAR INFRAROUGES

No.
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PRéPARATION DU PRODUIT

FORD
Nº 4
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PREPARATION DE lA SURFACE
- Nettoyer la surface à l’eau et au savon. Rincer et sécher.
- Dégraisser avec un bon nettoyant de préparation. Essuyer avec un chiffon propre.
- Effectuer les réparations nécessaires.
- Dégraisser avec un bon nettoyant/dégraissant final.
- Essuyer avec un chiffon propre.
- Passer un tampon d’essuyage. 

STOCKAGE 
Garder à couvert dans un endroit frais et ventilé, éviter l’exposition directe au soleil. Tempé-
rature conseillée entre 5º C et 30º C.
Durée du produit dans le pot: au moins deux ans depuis sa date de fabrication. Passé ce 
temps consulter notre département technique.

NETTOYAGE DE l’EQUIPEmENT
Utiliser un bon nettoyant de pistolet solvant.

SANTË ET SECURITé
Pour utilisation professionnelle uniquement. Garder hors portée des enfants. Attention! Con-
tenu inflammable. Les vapeurs et la brume de la pulvérisation sont nocifs. Irrite la peau el 
les yeux. Manipuler les produits CROMAUTO après avoir lu et compris la totalité des feuilles 
de renseignements de sécurité des matériaux. Assurez-vous que tous les employés aient 
connaissances des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux, et des toutes 
les substances chimiques auxquelles ils ont accès. Le fabricant recommande l’usage d’un 
appareil respiratoire avec approvisionnement d’air durant l’exposition aux vapeurs ou à la 
brume du pulvérisateur. Utiliser des vêtements protecteurs, gants, et lunettes de sécurité 
avec écrans latéraux. Les consignes de ce manuel ne constituent en aucun cas une garan-
tie. L’information inclue ici représente l’état actuel de nos connaissances et son objectif et 
servir comme guide de nos produits et de leurs usages, mais ne garantit pas ni certaines 
propriétés des produits ni leurs applications spécifiques.
Suivez toutes les consignes des étiquettes des produits.
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