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Dry Coat-schwarz
Guide de Ponçage - noir

DESCRIPTION
DRY-COAT est un guide de ponçage sous forme de poudre noire spécialement
développé pour le carrossier pour le contrôle optique des surfaces à poncer. Il
permet de détecter immédiatement les petites imperfections ou les endroits mal
poncés.
DRY COAT offre plus de sécurité à l’utilisateur lors du ponçage manuel ou à la
machine. Cette poudre ne contient aucun solvant et n’encrasse pas l’abrasif.
DOMAINES D'APPLICATION
Pulvériser légèrement DRY-COAT sur les parties mastiquées / rebouchées et
répartir à l’aide de l’éponge intégrée dans la poignée.
DRY-COAT est un révélateur de défauts de ponçage (pores, irrégularités).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques de la poudre :
Couleur : noir
Matière première : verre silico-sodo-calcique borsilicate
Densité : 3 g/cm³
Durée de conservation en cas de stockage au sec à 20°C : 24 mois
Caractéristiques du guide :
Couleur : noir
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Caractéristiques de la mousse :
Couleur : noir

MISE EN OEUVRE
Support :
Le support doit être propre, sec et dégraissé.
Dosage :
Appuyer vigoureusement une fois sur la poignée. L’orifice de la poignée doit se
présenter en face de la pièce à poncer. Etaler ensuite la poudre avec l’éponge logée
dans la poignée.

UTILISATION - SECURITE
Les informations contenues dans le présent document, en particulier les
recommandations relatives à la mise en œuvre et l’utilisation de nos produits, sont
fournies en toute bonne foi et reposent sur l’état actuel de nos connaissances et notre
expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats
ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du
travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur
ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu’une faute intentionnelle ou une
grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l’utilisateur
apporte la preuve qu’il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de
manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits
de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les
commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en
vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche
technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de
nos services.
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Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur
élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches
techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.
Copyright VOSSCHEMIE
Distribué par
SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
Rue du Pré Didier
Z.I. le Fontanil-Cornillon
38120 Saint-Egrève
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