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 Cet aérosol pré-gazé avec des composants et solvants compatibles avec presque toutes les typologies de 
peintures permet au professionnel de proposer une teinte personnalisée. 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

  

Caractéristiques Téchniques : 

Contenance En origine 300 ml, après remplissage 400 ml 

Conditionnement 12 Pz. 

Apparence Bouteille contenant liquide sous pression 

Gaz DME 

Couleur Sans Couleur 

Odeur   Caractéristique du solvant 

Densité Relative  aux 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml 

Point d’ éclair   Inf. 0° C extrêmement inflammable 

Pression  aux 20°C 5,0 ± 0,5 bar 

Pression aux 50°C 8,0 ± 0,5 bar 

Solvant  Acétone  

Compatibilité 
Acryliques, Nitro, Nitro Synthétiques, Nitro 

Acryliques, synthétiques séchage rapides  

Compatibilité à vérifier Alchidiche, Epossidiche mono composants 

Possibilité d'avoir autres types de touches distributeurs pour différents 
effets et jouissances. 

Avant de l’utilisation consulter la fiche / Manuel de la doseuse  

Recharge pré-gazée (V402) 

 

RECHARGE pré-gazée- Aérosol pré-gazée avec 300 ml de mélange de solvants, propergols et additifs, 
compatible avec la plupart des peintures (acryliques, nitroacryliques, nitrosynthétiques, nitro). Le détaillant 
ajoute à l’aérosol la peinture selon la couleur demandée. En cas de remplissages spéciaux, la couleur peut 
changer légèrement. Après l’addition de la peinture, nous conseillons d’utiliser le produit à bref délai. 
 

Modalité d’utilisation de la bouteille Spray Pre – gazée : ajouter, par appareillage spécial de remplissage, 100 ml de peinture à la 
teinte désirée. Attention: la peinture ne doit pas être diluée, les solvants nécessaires pour cela sont déjà contenus dans l’aérosol. 
MODE D’EMPLOI : Après le remplissage avec la doseuse, agiter la bouteille énergiquement pendant au moins 1 minute, jusqu'à 
entendre les billes à intérieurs bouger librement. Il est conseillé d'agiter occasionnellement la bouteille pendant l'usage. Appliquer une 
première couche légère pour améliorer l’adhérence et réduire ainsi l'éventualité de coulure. Distance d’application 20 cm environ. 
Après quelques instants, appliquer une seconde couche horizontale immédiatement suivie par une troisième couche verticale. Laisser 
sécher quelques minutes. Après usage, il est conseillé de vaporiser pendant 2/3 secondes l’aérosol tête  vers le bas, pour éviter 
l'obturation de la buse. La pièce peinte sera manipulable normalement après 24 H. 
 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 
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