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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

573 - FILM PELABLE
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Aspect
Couleur
Extrait sec 
Point éclair
Viscosité de livraison
Coupe AFNOR

Semi brillant
Blanc, bleu ou incolore

34% (+/- 1%)
Inférieur à 21°C

100 secondes
N°4 à 20°C

Densité 
Rendement 
Séchage à l’air

Etiquetage 

1.05 (+/- 0.05) à 20°C
4 m² par kilo

HP : 1 mn
SEC : 5 mn

Xn F

« 573 » est un film pelable souple, destiné à la protection temporaire de surfaces 
polies, de pièces mécaniques, et tout élément destiné à stockage. 

« 573 » est un enduit plastique en solution applicable à froid.

« 573 » possède une bonne résistance à l’eau et aux agents chimiques.

Son élimination sera assurée par pelage, lorsque la surface devra retrouver son 
aspect initial.

CARACTERISTIQUES

► NATURE :
AFNOR T 36005 - Famille 1 - Classe 7a

Vernis à base de copolymère de chlorure de vinyle. 

L’application se fait :
 - Au pistolet pneumatique (dilution à l’aide d’un diluant cellulosique).
 - Au trempé ou à la brosse sur des petites surfaces.

L’application du « 573 » s’effectue sur métal nu ou peint et parfaitement sec. 
L’épaisseur recommandée à sec, est au minimum de 60 microns, afin de peler facile-
ment le film.

Attention : Ne pas appliquer sur des surfaces recouvertes de peintures susceptibles 
d’être détrempées par les solvants aromatiques et cétoniques.


