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FICHE
TECHNIQUE Édition Nº: 040 2021/01

  Cod: 073000030097040

Aérosol pré-conditionné, spécialement conçu pour les couleurs bicouches à base d’eau. 
Contient des propulseurs et des additifs spécifiques pour l’aérosol avec 100 ml de peinture.

- Retirer le poussoir de l’aérosol et insérer la coupelle de remplissage dans la buse.

- Remplir la coupelle jusqu’à la marque de l’aérosol.

- Insérer l’aérosol dans la machine de conditionnement en suivant les instructions de la ma-
chine.

- Une fois rempli avec les produits recommandés, bien agiter l’aérosol avant utilisation, envi-
ron une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur. Pulvériser en dehors de la zone de 
peinture jusqu’à ce qu’une pulvérisation totalement uniforme soit observée.

Systèmes bicouches à base d’eau. Il est recommandé d’effectuer des essais de compatibilité 
au préalable.

DESCRIPTION

PRODUITS RECOMMANDÉS DE CONDITIONNEMENT

MODE D’EMPLOI
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Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant 
l’application afin d’éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour 
un usage professionnel uniquement.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Conserver à l’abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l’exposition directe au soleil. Il est 
conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

MISE EN GARDE : l’aérosol ne doit en aucun cas dépasser 50°C.

STOCKAGE

APPLICATION

Distance de peinture

Agiter

Nombre de couches
Épaisseur totale

Temps d’évaporation

Temps de séchage
20°C

Temps pour vernir

2-3´

20-30 cm

2-3

15-25 µm

     
 30-45’ (Dépend de l’apprentissage)

Une fois que la surface est matée

5-10’

URKISPRAY WBC Aérosol à Remplir Hydrodiluable

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connais-
sances et l’expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils 
et des informations. Il incombe à l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garan-
tir l’utilisation prévue du produit. USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.


