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Vérification des teintes

Toujours déterminer la bonne teinte et/ou variante 
de teinte. Ceci doit être fait le plus tôt possible, de 
préférence lors de l'estimation des réparations. Le mieux 
est de faire une pulvérisation lors de cette étape.

PRÉPARATION

PROCÉDÉ POUR COUCHE DE FOND DE TEINTE UNIE DURCISSEMENT DE LA COUCHE DE FOND

PROCÉDÉ DEUX TONS

PROCÉDÉ POUR COUCHE DE FOND DE TEINTE À EFFET

Nettoyage

Nettoyer avec un dissolvant silicone, un dégraissant pour 
couche de fond et/ou le dégraissant antistatique W820.

Protection

Utiliser les protections respiratoires adaptées (un appareil 
respiratoire à adduction d'air frais est fortement recommandé).

Sécurité
À usage professionnel uniquement. TENIR HORS DE LA PORTÉE 
DES ENFANTS. AVERTISSEMENT ! CE PRODUIT CONTIENT 
DES COMPOSANTS INFLAMMABLES. LA VAPEUR ET LE 
BROUILLARD DE PULVÉRISATION SONT NOCIFS. IRRITANT 
OCULAIRE ET CUTANÉ. N'utilisez pas les produits Prospray sans 
avoir lu et compris les fiches de données de sécurité 
correspondantes dans leur intégralité. Assurez-vous que tous les 
employés ont reçu la formation nécessaire pour comprendre les 
fiches de données de sécurité et travailler avec tous les produits 
chimiques auxquels ils sont exposés. Le fabricant recommande 
l'utilisation d'un appareil respiratoire à adduction d'air en cas 
d'exposition à des vapeurs ou des brouillards de pulvérisation. 
Portez des vêtements et gants de protection et des lunettes de 
sécurité équipées d'écrans latéraux. Ces informations techniques 
sont fournies en toute bonne foi, mais n'impliquent aucune 
garantie. Les informations contenues dans le présent document 
reflètent l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à 
vous renseigner sur nos produits et leurs utilisations. Elles ne sont 
pas destinées à garantir les propriétés spécifiques des produits ou 
leurs applications particulières. Respectez tous les avertissements 
présents sur les étiquettes des produits.

Application

Pulvériser 2 à 3 couches simples.
Durcissement

Pour les véhicules nécessitant une peinture haute 
performance, les couches de fond Prospray 
peuvent être durcies de la façon suivante :

Il est possible d'appliquer sur les couleurs unies ou à effet du 
ruban protecteur fin après 20 minutes d'évaporation des solvants 
à 20 °C. Une deuxième teinte peut alors être appliquée.

Application

Pulvériser 2 à 3 couches moyennes humides, en respectant 
un temps d'évaporation de 2 à 5 minutes entre les 
couches. Poursuivre immédiatement avec l'application 
d'une couche légère. Ne pas réduire la pression d'air 
pour la dernière couche. Laisser sécher pendant 10 à 
20 minutes à 20 °C avant d'appliquer le vernis.

Raccord

Sur les zones apprêtées et les zones nécessitant une couverture 
supplémentaire, appliquer d'abord une seule couche légère.

Raccord

Appliquer une couche légère afin d'uniformiser le 
motif et l'orientation de l'effet. Éloigner le pistolet du 
panneau de 5 à 10 cm supplémentaires et appliquer 
une couche plus légère pour fondre l'effet. 

Réglage du pistolet

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

HVLP 1,2-1,4 2/29

HE 1,2-1,4 2/29

Temps de séchage

Laisser sécher pendant 10 à 20 minutes à 20 °C 
avant d'appliquer la couche suivante.

Temps de séchage

Laisser sécher la couche de fond pendant 10 à 
20 minutes à 20 °C avant d'appliquer le vernis.

Évaporation

Respecter un temps d'évaporation des solvants 
d'environ 2 à 5 minutes entre chaque couche 
jusqu'à l'obtention d'une opacité totale.

Évaporation

Respecter un temps d'évaporation d'environ 
2 à 5 minutes entre chaque couche.

8 volumes de couche de fond Prospray de teinte.

1 volume de Prospray Activator 
ICA-799  
ICA-800  
ICA-801 
ICA-802  
ICA-803

9 volumes de Prospray Thinners 
ICR-1692 
ICR-1693 
ICR1694   
A-116 
A-118 
A119

BONNES PRATIQUES
Couche de fond


