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ADDITIVE 640 
additif spécial pour peinture à 
base de polyuréthane 
 

Additif transparent mono-composant à base de 
polyuréthane pour applications spéciales. Ajouter en 
tant que partie C au système à deux composants déjà 
mélangé (A + B) de revêtements en polyuréthane 

► POLYGLOSS 
► POOLGLOSS 
► ANTISKID 
► UNI-PRIMER 

Améliore la brillance et la résistance aux intempéries 
et aux solvants. Dureté supplémentaire au revêtement 
final assurée en un temps plus court grâce à son temps 
de séchage rapide. Améliore la brillance, l'élasticité, la 
résistance aux agents chimiques et mécaniques, aux 
intempéries et à l'eau. Assure une protection 
supplémentaire au brillant et à la couleur du 
revêtement même dans des conditions 
météorologiques défavorables. 
 
 

 OUTILS 
 rouleau, brosse ou pistolet airless 

 

 

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Appliquer 1 couche de (Α+Β), sans ajouter ADDITIVE 640. 
Poncer la surface et enlever les résidus du ponçage à l’aide 
d’un tissu propre. Ajouter l’additif ADDITIVE 640 et  3-5 % 
THINNER 120 avant d’appliquer la couche finale. Appliquer 
2 couches. 
 

CONDITIONNEMENT 
Disponible en Transparent en pot de 375ml et 750ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE MÉLANGE DE RÉSINES D'ISOCYANATE 

POIDS SPÉCIFIQUE TRANSPARENT 0.95 ±0,05gr/cm3 

Point d’éclair 23 °C 
 

 

STOCKAGE 

2 ans dans l’emballage d’origine non ouvert, stocké dans des 
conditions de stockage normales. Une fois ouvert, refermer 
hermétiquement et stocker dans un endroit clos à 
température entre 5-25°C. Bien refermer après utilisation. 
Conserver dans un endroit frais. Protéger du gel et du 
rayonnement solaire. 

NETTOYAGE DES OUTILS / GESTION DES 
DÉCHETS  

Faites tremper vos outils dans le pot quand vous ne travaillez 
pas. Une fois terminé, essuyer le pinceau sur les bords du pot 
et laver immédiatement avec THINNER 120 ou avec tout 
autre diluant nitrocellulosique ou au polyuréthane. Ne pas 
déverser les eaux usées dans les égouts. Éliminer les pots 
vides et leur contenu avec précaution. Ne pas verser le résidu 
de peinture dans les égouts. Suivre strictement le règlement 
en vigueur et la législation locale, régionale, nationale sur 
l’élimination des matériaux et des emballages vides. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ                                       
Respecter les précautions de sécurité figurant sur l’étiquette. 
Pour plus d’information, consulter la fiche de données de 
sécurité. 
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