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Les indications susmentionnées ne passent pas pour une garantie de certaines qualités de nos produits. Elles ne sont destinées qu’à
fournir des observations générales quant à nos produits et leur application, basant sur l’état actuel de nos connaissances. En cas de
manque de clarté et pour toutes questions, veuillez vous adresser à basler lacke ag, coordonnées des contacts sur
www.basler-lacke.ch

BascoFill, Bouche-pores, noir

Numéro: 53-9000-100

Domaine d'emploi: Bouche-pores à torchonner pour éléments poreux en carbone 

Conformément aux «Conditions générales de vente et de livraison» formant une partie intégrante de chaque
livraison, la responsabilité de Basler Lacke SA est limitée et partiellement exclue (voir www.basler-lacke.ch).
Dans le cadre légal, la responsabilité sera déclinée pour toutes sortes de dommages si un produit devait
s’avérer inapproprié pour une certaine application.

L’aptitude des produits pour une certaine application ou une certaine manière de traitement n’est ni assurée ni
garantie. Pour cette raison, le client doit toujours faire des tests individuels au préalable, harmonisés aux conditions
de son entreprise.

Indications techniques: Utilisation: Application par chiffon ou éponge

Densité: 1.82 g/cm³
   

Diluant: En cas de besoin avec de l'alcool bi-acétone ou de l'acétone

Séchage:                                   20°C      40°C
A essuyer après   20 min.    10 min.

     

Indications quant à l'emploi:Les surfaces à revêtir doivent être exemptes de toutes souillures.
- Poncer superficiellement avec P-240 et du Scotch rouge
- Nettoyer avec de l'air comprimé et avec un produit de nettoyage convenable
- Appliquer le bouche-pores de façon régulière
- Suite au séchage, enlever le bouche-pores excédentaire avec du Scotch rouge et peu de 
pression

Ne pas nettoyer avec du solvant! N'enlever la poussière d'abrasion qu'avec de l'air 
comprimé et d'un torchon.

Attention:
Par l'usage du solvant en nettoyant la surface, le bouche-pores peut être enlevé ou 
dissolu.

Indications générales: Le produit tend à la sédimentation. Pour réaliser une homogénéisation complète il faut le 
remuer intensif.

Si on utilise des systèmes de peintures aqueuses, le bouche-pores peut être dilué 
également avec de l'eau.

Conservation: 12 mois à partir de la livraison entre +10 et +25 °C dans l'emballage d'origine non ouvert. 
Protecter l'emballage de la lumière de soleil directe!

Rolf
Suter Kunststoffe AG
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