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Raccord
Raccorder dans le panneau adjacent.

PRÉPARATION
Nettoyage
Nettoyer avec 1-951 Silicone Remover   
et/ou 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser.

Raccord
Raccorder dans le panneau adjacent.

ÉTAPE 4Préparer la teinte et ajouter 300 % 1-161 Uni Thinner 
Slow à 46G.
Appliquer une couche croisée « en voile » à 1,6 bar 23 
psi et double distance. 
Ne pas appliquer la « couche en voile » humide afin de ne 
pas créer d’effet scintillant au lieu d’un effet miroir plat. 

Évaporation
Jusqu’à obtenir une surface mate uniforme.

Contrôle 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.
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ÉTAPE 3

Application
Après l’évaporation, appliquer spécial recommandé UC + 
100% 1-161 Uni Thinner Slow à 1,6 bar 23 psi.

Application
Appliquer deux couches de 46G + 300 % 1-161 Uni Thinner 
Slow à 1,6 bar 23 psi jusqu’à obtenir uniforme. Avec 
évaporation entre les deux couches. 

Application
Appliquer l’un des vernis recommandés 
adaptés à BeroBase 500 Series.

Évaporation
Jusqu’à obtenir une surface mate uniforme.

Application
Appliquer 577 + 200 % 1-161 Uni Thinner Slow à 1,6 bar 
23 psi sur la zone de raccord, ou sur toute la zone de 
réparation (facultatif).

BONNES PRATIQUES

BeroBase 500 Series : Mazda 46G Machine Grey

Protection
Utiliser les protections respiratoires adaptées (un appareil 
d'apport d'air frais est fortement recommandé).

Les données figurant sur cette fiche représentent des valeurs typiques. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important influant sur les performances du produit, ces 
informations ne sont données qu'à titre indicatif. Valspar n'assume aucune obligation ou responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. Sauf accord contraire stipulé par Valspar, Valspar 
ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et rejette toute garantie implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier et de non-violation de 
brevet. Valspar décline toute responsabilité pour les dommages spéciaux, accessoires ou indirects. Votre seul recours en cas de malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux 
ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix. © 2021 Valspar b.v. Tous droits réservés. 

Préparation de surface
Utiliser du papier abrasif grain P500 ou plus fin sur la 
zone de réparation, et P1500 sur la zone de raccord.

BUSE (MM) PRESSION D’AIR (BAR / PSI)

HVLP 1,2-1,3 1,6/22

Haute efficacité 1,2-1,3 1,6/22

Évaporation
Jusqu’à obtenir une surface mate uniforme.

Afin de s’assurer que les particules métalliques 
restent correctement orientées sur la surface, la 
méthode d’application suivante est recommandée.

Remarque
Entre chaque couche et avant le vernis, nettoyer au 
tampon d’essuyage la zone de réparation et de raccord.

Appliquer d’abord une couche fine de Vernis puis 5’ 
d’évaporation avant la couche suivante.


