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Les données � gurant sur cette � che représentent des valeurs standard. Étant donné que les variables d’application sont un facteur important in� uençant les performances du produit, ces informations ne 
sont données qu’à titre indicatif. Valspar n’assume aucune obligation ou responsabilité quant à l’utilisation de ces informations. SAUF ACCORD CONTRAIRE STIPULÉ PAR ÉCRIT PAR VALSPAR, VALSPAR 
NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE BREVET. VALSPAR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Votre seul recours en cas de 
malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d’achat, selon notre choix. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.

-

COMPOSANTS

ADDITIFS
-

Se reporter à la fiche technique du composant A.

PRÉPARATION DE SURFACE
-

Se reporter à la fiche technique du composant A.

COUCHE SUIVANTE
-

DONNÉES PHYSIQUES
DONNÉES PHYSIQUES

Base 
Chimique

Additifs mats

Propriétés 
Physiques

Viscosité (RTS) -

Densité Relative (g/l) 1.057

Point Éclair en 
Vase Clos

27°C / 81°F

Pourcentage de 
matières solides

28

Rendement
-

-

Brillance Mat

Couleur Blanc

RAPPORT DE MÉLANGE

L’épaisseur de � lm et la technique d’application sont 
aussi importants. Des � lms minces et une application 
sèche vont donner une brillance plus faible, tandis 
que des � lms épais et une application chargée 
vont donner une brillance plus importante. 

Mélanger correctement avant d’ajouter le durcisseur. 
Si nécessaire diluer avec le diluant Uni Thinner.

REGLAGE DU PISTOLET

BUSE (MM)
PRESSION D'AIR 
(BAR / PSI)

HVLP - -

Haute efficacité - -

Se reporter à la fiche technique du composant A.

APPLICATION
-

Se reporter à la fiche technique du composant A.

TEMPS D'ÉVAPORATION ET TEMPS DE SÉCHAGE
SECHAGE AIR 
20 °C / 68 °F

SÉCHAGE FORCÉ 
60 °C / 140 °F

Temps 
d'évaporation

-
Temps 
d'évaporation

-

Hors poussière - Hors poussière -

Manipulable - Manipulable -

Prêt à cacher - Prêt à cacher -

Prêt à poncer - Prêt à poncer -

Prêt à polir - Prêt à polir -

Se reporter à la fiche technique du composant A.

SUPPORT
-

Se reporter à la fiche technique du composant A.

VIE EN POT À 20°C (68°F)
-

Se reporter à la fiche technique du composant A.

INFORMATION GÉNÉRALE
A-380 Matting Agent est utilisé pour réduire le niveau de brillance de Prospray intermix Single Stage et tous vernis compatibles pour correspondre aux � nitions 
OEM moins brillantes. Généralement utilisé pour les pare-chocs, les garnitures et les éléments intérieurs. A-380 Matting Agent est déjà présent dans de 
nombreuses formules, mais il est facile de réduire la brillance de n’importe quelle couche de � nition Prospray en suivant les informations ci-dessous.

BRILLANCE
2K VERNIS / 
SINGLE STAGE

A-380

Semi brillant 2 parts (67%) 1 part (33%)

Aspect coquille d’oeuf 3 parts (40%) 2 parts (40%)

Mat 1 part (50%) 1 part (50%)

A-380
Matting Agent
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PROTECTION
Utiliser une protection respiratoire adaptée (nous 
recommandons l’emploi d’un masque intégral à 
ventilation assistée).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de 

données de sécurité disponible depuis le lien suivant :

sds.prospray.eu

NETTOYER
Nettoyer l’équipement après utilisation avec un solvant 
de nettoyage.

Éliminer le solvant conformément 
aux réglementations locales.

STOCKAGE/ DURÉE DE VIE
Minimum 2 ans ; (sous des conditions de stockage normales 
10°C-30°C/50°F-90°F) (emballage fermé).

NOTES
-

A-380
Matting Agent


