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Pâte à poncer Standohyd md  
 

Renseignements de commande :  
20 oz Pâte à poncer Standohyd  020 14670 
 

Caractéristiques :  
� Diluable à l'eau 
� Sans silicone 
� Excellent produit pour la préparation de la fusion des couches de fond 

 
 
 
 
 

Utilisation : Pâte à ponc er 
 

 
Substrats :  

� Finis 2K complètement durcis à fusionner 
� Apprêt d'origine (OEM) pour pièces de rechange neuves 

 

Pour obtenir des renseignements sur la préparation des substrats,  
consultez le système de peinture S1 Standox md! 
 

 

Ajoutez de l'eau 
Utilisez un tampon de ponçage-effleurage doré. 
 

 

Rincez à l'eau. 
Asséchez avec une serviette propre. 
 

 

Nettoyez la surface avec du nettoyant COV 25 Standohyd  ou du nettoyant Standohyd 
avant d'appliquer la couche de finition. 
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Pâte à poncer Standohyd md  
 
Remarques techniques importantes : 
• Ne convient pas aux finis en plastique TPA. 

• Ne convient pas comme composé pour meule à polir. 

• Lors de la collecte des déchets pour la mise au rebut, séparez les produits hydrodiluables des produits 
conventionnels. 

 
Remarques légales importantes : 
• Consultez le tableau mural approprié des teneurs en COV pour connaître les limites à respecter pour votre région.  Les 

valeurs indiquées ci-dessous sont celles du produit prêt à l’emploi. 
Catégorie de COV 

 
COV (tel 

qu'emballé/moins 
exemption) 

% pds, COV, eau et 
exemptions 

Poids d'un 
gallon 

S/O 59 /174 g/l 51,9 %, 47,7 %, 0 % 11,56 lb/gal. 

• Produit réservé à une application industrielle par des peintres de métier formés.  Vente au grand publ ic et utilisation 
par celui-ci interdites.  Veuillez lire et suivre t outes les précautions indiquées sur l’étiquette et la fiche signalétique.  
En cas de mélange avec d’autres composants, le méla nge obtenu présentera les risques de tous ses compo sants.  
Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, br aser ou souder un revêtement sec sans porter un res pirateur-
épurateur d’air doté d’un filtre antiparticules app rouvé par le NIOSH et des gants ou sans ventilation  adéquate. 

• Les résultats analytiques indiqués aux présentes ne garantissent aucunement les caractéristiques particulières de ce produit 
ni sa pertinence à un usage spécifique. Tous les produits sont vendus conformément à nos conditions générales de vente. 
Nous ne formulons donc aucune garantie ni déclaration, formelle ou implicite, relativement à ce produit, y compris toute 
garantie de qualité marchande ou d’adaptabilité à un usage particulier. Ce produit est protégé par la loi sur les brevets, la loi 
sur les marques de commerce, la loi sur le droit d’auteur, les traités internationaux et(ou) toute autre loi applicable. Tous 
droits réservés. La vente, la fabrication ou l’usage non autorisés sont passibles de sanctions civiles et pénales. 

 


