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2201/2204
2K URETHANE HI-BUILD PRIMER

APPRÊT URÉTHANE À POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ 2K
Part No.

Description

Size

UPC

2201

2K Urethane Hi-Build Primer - Gray

1 GL

628110948007

2204

2K Urethane Hi-Build Primer - Gray

1 QT

628110948014

*For full reducer and remover listing, see pages 10-11.
Mix By Volume / Mélanger Par Volume:
AS A PRIMER / COMME APPRÊT D’IMPRESSION: 4:1:1/4
• 4 Parts 2201/2204
2K Urethane Hi-Build Primer
Apprêt uréthane à pouvoir garnissant élevé 2k
• 1 Part 8204/8208
2K Urethane Hi-Build Primer Activator
Activateur de apprêt uréthane à pouvoir garnissant élevé
• Optional: 1 part 5511, 5521, 5531
Zero VOC Reducers / Diluant Zéro VOC
AS A SEALER / COMME PIENTURE D’IMPRESSION: 4:1:2
• 4 Parts 2201/2204
2K Urethane Hi-Build Primer
Apprêt uréthane à pouvoir garnissant élevé 2k
• 1 Part 8204/8208
2K Urethane Hi-Build Primer Activator
Activateur de apprêt uréthane à pouvoir garnissant élevé
• 2 Part 5511, 5521, 5531
Zero VOC Reducers / Diluant Zéro VOC

Gun Setup / Configuration Du Pistolet:
AS A PRIMER / COMME APPRÊT D’IMPRESSION:
Gun Type

Fluid Tip

Air Pressure

HVLP
High Efficiency /
Efficacité Élevée

1.4-1.6 mm
1.4-1.6 mm

6-10 PSI at Cap / au Cap
17-32 PSI Inlet Pressure /
Pression d’entrée

AS A SEALER / COMME PIENTURE D’IMPRESSION:
Gun Type

Fluid Tip

Air Pressure

HVLP
High Efficiency /
Efficacité Élevée

1.4-1.6 mm
1.4-1.6 mm

8-10 PSI at Cap / au Cap
27-32 PSI Inlet Pressure /
Pression d’entrée

Note: These are starting points for spray gun recommendations. Refer to spray gun
manufacturer’s recommendations for proper setup and operation. Additional adjustments may
be necessary.
Remarque: Ce sont les points de départ pour les recommandations de pistolet de pulvérisation.
Consulter les recommandations du fabricant du pistolet de pulvérisation pour une installation et
un fonctionnement corrects. Des ajustements supplémentaires peuvent être nécessaires.

APPLICATION:
AS A PRIMER: Apply over properly prepared surfacers. Apply in single full wet coats,
allowing 5-10 minutes flash between coats. For best results, do not apply more than 3 coats.
AS A SEALER: Apply 1 single wet coat of properly mixed product as a sealer to create a
uniform base. Allow 30-45 minutes flash 75°F/23°C before applying topcoats.
TIME TO SAND:
AS A PRIMER: Air Dry: 1 ½ - 2 hours at 75°F/23°C per coat. If 3 coats have been applied,
allow to dry overnight. Bake: 15-minute flash followed with 150°F/65°C for 45 minutes. Allow
to cool prior to sanding. Final sand with P500-P600 grit sandpaper. Recommended minimum
dry film thickness after sanding is 1.5-2.0 mils.
AS A SEALER: Does not require sanding prior to topcoating unless it has dried for more
than 10 hours at 75°F/23°C. If necessary, air dry: 45 minutes at 75°F/23°C before sanding to
remove debris.
TIME TO TOPCOAT:
AS A PRIMER: Primer must be sanded before topcoating. Topcoat within 4-6 hours after
sanding. If primer has dried longer than recommended recoat time, scuff with P500-P600
grit sandpaper or finer.
AS A SEALER: 20-30 minutes per coat at 75°F/23°C prior to topcoating.
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Time To Sand / Temps De Sable:
AS A PRIMER / COMME APPRÊT D’IMPRESSION:
1½ - 2 Hours per coat / Heures par couche at 75°F/23°C
AS A SEALER / COMME PIENTURE D’IMPRESSION:
Does not require sanding. / Ne nécessite pas de ponçage.
Time To Topcoat/ Temps De Couche Supérieure:
AS A PRIMER / COMME APPRÊT D’IMPRESSION:
Must be sanded before topcoating. / Doit être poncé avant de
recouvrir.
AS A SEALER / COMME PIENTURE D’IMPRESSION:
20-30 Minutes per coat / Minutes par couche at 75°F/23°C
P: 2-3
S: 1

No Of Coats / Nombre De Couche:

AS A PRIMER / COMME APPRÊT D’IMPRESSION: 2-3 (x1)
AS A SEALER / COMME PIENTURE D’IMPRESSION: 1 (x1)

Flash Time / Temps d’Eclair:

AS A PRIMER / COMME APPRÊT D’IMPRESSION:

5-10 Minutes at 75°F/23°C

AS A SEALER / COMME PIENTURE D’IMPRESSION:

30-45 Minutes at 75°F/23°C

Potlife / Vie En Pot:
AS A PRIMER / COMME APPRÊT D’IMPRESSION:
1 Hour/Heure at 75°F(23°C).
AS A SEALER / COMME PIENTURE D’IMPRESSION: 1½
Hours/Heures at 75°F(23°C).
• Accelerator, reducer and temperature will affect potlife.
L’accélérateur, le réducteur et la température affecteront la vie en pot.
• Clean equipment immediately after use.
Nettoyer l’équipement immédiatement après l’utilisation.

APPLICATION:
COMME APPRÊT D’IMPRESSION: Appliquer sur des surfaces de surface correctement préparées.
Appliquer sur des manteaux humides pleins et complets, ce qui vous permet de laisser entre 5 à 10
minutes entre les couches. Pour de meilleurs résultats, ne pas appliquer plus de 3 couches.
COMME PIENTURE D’IMPRESSION: Appliquer 1 couche humide unique de produit correctement
mélangé en tant que scellant pour créer une base uniforme. Laissez 30 à 45 minutes éclairer
75°F/23°C avant d’appliquer des couches de finition.
TEMPS DE SABLE:
COMME APPRÊT D’IMPRESSION: Sécher à l’air: 1 ½ - 2 heures à 75°F/23°C par couche. Si trois
couches ont été appliquées, laisser sécher pendant la nuit. Faire cuire au four: flash de 15 minutes
suivi de 150°F/65°C pendant 45 minutes. Laisser refroidir avant le ponçage. Le sable fin avec du
papier abrasif P500-P600. L’épaisseur minimum recommandée du film sec après le ponçage est de
1,5-2,0 mils.
COMME PIENTURE D’IMPRESSION: Ne nécessite pas de ponçage avant la couche de finition, sauf
si elle a séché pendant plus de 10 heures à 75°F/23°C. Si nécessaire, sécher à l’air: 45 minutes à
75°F/23°C avant de poncer pour enlever les débris.
TEMPS DE COUCHE SUPÉRIEURE:
COMME APPRÊT D’IMPRESSION: L’apprêt doit être poncé avant le revêtement final. Topcoat
dans les 4 à 6 heures suivant le ponçage. Si l’apprêt a été séché plus longtemps que le temps de
recouvrement recommandé, égratignez avec du papier abrasif P500-P600 ou plus fin.
COMME PIENTURE D’IMPRESSION: 20-30 minutes par couche à 75°F/23°C avant le revêtement final.

3311/3314, 3321/3324, 3331/3334
DIRECT-TO-METAL PRIMER
APPRÊT DIRECT SUR MÉTAL
Part No.

Description

Size

UPC

3311

Direct-To-Metal Primer - White

1 GL

628110948021

3314

Direct-To-Metal Primer - White

1 QT

628110948038

3321

Direct-To-Metal Primer - Gray

1 GL

628110948045

3324

Direct-To-Metal Primer - Gray

1 QT

628110948052

3331

Direct-To-Metal Primer - Black

1 GL

628110948069

3334

Direct-To-Metal Primer - Black

1 QT

628110948076

*For full reducer and remover listing, see pages 10-11.
Mix By Volume / Mélanger Par Volume:
4:1:¼
• 4 Parts 3311/3314, 3321/3324, or 3331/3334
Direct-To-Metal Primer / Apprêt direct sur métal
• 1 Part 8314/8318 or 8324/8328
Direct-To-Metal Primer Activator
Activateur d’Apprêt direct sur métal
• Optional: ¼ part 5511, 5521, 5531
Zero VOC Reducers / Diluant Zéro VOC

APPLICATION:
Apply over properly prepared surfacers. Apply in single full wet coats, allowing 5-10 minute
flash at 75°F/23°C between coats. Apply 2-3 coats, depending on desired film build. If 3 coats
are applied, allow overnight drying. For best results, do not apply more than 3 coats. Do not
use over soluble substrates, etch primers, lacquer primer or lacquer finishes
TIME TO SAND:
Air dry: 45 minutes per coat at 75°F/23°C per coat. If 3 coats have been applied, allow to dry
overnight. Bake: 20-minute flash followed with 140°F for 15-20 minutes. Allow to cool prior to
sanding. Final sand with P500-P600 grit sandpaper. Recommended minimum dry film thickness
after sanding is 1.5-2.0 mils.

Potlife / Vie En Pot:
2 Hours / Heures at 75°F(23°C).

• Accelerator, reducer and temperature will affect potlife.
L’accélérateur, le réducteur et la température affecteront la vie en pot.
• Clean equipment immediately after use.
Nettoyer l’équipement immédiatement après l’utilisation.

TIME TO TOPCOAT:
Primer must be sanded before topcoating. Topcoat within 4-6 hours after sanding. If primer
has dried longer than recommended re-coat time, scuff with P500-P600 grit sandpaper or
finer.
APPLICATION:
Appliquer sur des surfaces appropriées correctement préparées. Appliquer sur des couches
humides pleines et pleines, ce qui permet de faire passer 5 à 10 minutes à 75 ° F / 23 ° C entre
les couches. Appliquer 2-3 couches, selon la structure de film souhaitée. Si 3 couches sont
appliquées, permettre un séchage pendant la nuit. Pour de meilleurs résultats, ne pas appliquer plus de 3 couches. Ne pas utiliser sur des substrats solubles, des amorces, des apprêts
de vernis ou des finitions de vernis
TEMPS DE SABLE:
Sécher à l’air: 45 minutes par couche à 75 ° F / 23 ° C par couche. Si 3 couches ont été
appliquées, laisser sécher pendant la nuit. Faire cuire au four: un éclair de 20 minutes a été
suivi de 140 ° F pendant 15 à 20 minutes. Laisser refroidir avant le ponçage. Le sable final avec
du papier abrasif à grain P500-P600. L’épaisseur minimum recommandée du film sec après le
ponçage est de 1,5-2,0 mils.
TEMPS DE COUCHE SUPÉRIEURE:
L’apprêt doit être poncé avant la finition. Topcoat dans les 4 à 6 heures suivant le ponçage. Si
l’apprêt a été séché plus longtemps que le temps de réemballage recommandé, égratignez
avec du papier abrasif P000-P600 ou plus fin.

Gun Setup / Configuration Du Pistolet:
Gun Type

Fluid Tip

Air Pressure

HVLP
High Efficiency /
Efficacité Élevée

1.4-1.6 mm
1.4-1.6 mm

8-10 PSI at Cap / au Cap
27-32 PSI Inlet Pressure /
Pression d’entrée

Note: These are starting points for spray gun recommendations. Refer to spray
gun manufacturer’s recommendations for proper setup and operation. Additional
adjustments may be necessary.
Remarque: Ce sont les points de départ pour les recommandations de pistolet
de pulvérisation. Consulter les recommandations du fabricant du pistolet
de pulvérisation pour une installation et un fonctionnement corrects. Des
ajustements supplémentaires peuvent être nécessaires.

2-3

No Of Coats / Nombre De Couche:
2-3 (x1)

Flash Time / Temps d’Eclair:
5-10 Minutes at 75°F/23°C

Time To Sand / Temps De Sable:
45 Minutes per coat / Minutes par couche at 75°F/23°C.
If 3 coats have been applied, allow to dry overnight.
Si 3 couches ont été appliquées, laisser sécher
toute la nuit.
Time To Topcoat/ Temps De Couche Supérieure:
Must be sanded before topcoating. / Doit être poncé
avant de recouvrir.
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4401/4404
EPOXY PRIMER - GRAY
APPRÊT ÉPOXYDIQUE - GRIS
Part No.

Description

Size

UPC

4401

Epoxy Primer - Gray

1 GL

628110948083

4404

Epoxy Primer - Gray

1 QT

628110948090

*For full reducer and remover listing, see page 10-11.
Mix By Volume / Mélanger Par Volume:
2:1
• 2 Parts 4401/4404
Epoxy Primer - Gray
Apprêt Époxydique - Gris
• 1 Part 8404/8408
Epoxy Primer Catalyst
Activateur de Apprêt Époxydique
Potlife / Vie En Pot:
12 Hours / Heures at 75°F(23°C).

• Clean equipment immediately after use.
Nettoyer l’équipement immédiatement après l’utilisation.

APPLICATION:
Apply in single wet coats, allowing 15-minutes flash between coats. Apply 1-2 coats, depending
on desired film build keeping within the sanded repair area. Apply two coats of 4401/4404 Epoxy
Primer for maximum corrosion resistance.
TIME TO SAND:
4401/4404 Epoxy primer can be recoated at any stage of cure. No sanding is required if topcoated within 48 hours of application. Final sand with P400-P600 grit sandpaper before topcoating if
4401/4404 Epoxy primer is baked.
Note: Epoxy Primers normally do not sand well until completely dry.
TIME TO TOPCOAT:
Allow a minimum of 1-hour per coat and a maximum of 48-hours at 75°F/23°C. After 48-hours,
primer must be sanded with P400-P600 prior to topcoating.

Gun Setup

AS A PRIMER:
Gun Type

Fluid Tip

Air Pressure

HVLP Siphon
HVLP Gravity
Conventional Siphon
Conventional Gravity

1.9-2.1mm
1.4-1.5mm
1.6-1.8mm
1.4-1.6mm

8-10 PSI at cap
8-10 PSI at cap
35-45 PSI inlet pressure
30-40 PSI Inlet pressure

Note: These are starting points for spray gun recommendations. Refer
to spray gun manufacturer’s recommendations for proper setup and
operation. Additional adjustments may be necessary.

1-2

No Of Coats / Nombre De Couche:
1-2 (x1)

Flash Time / Temps d’Eclair:
15 Minutes at 75°F/23°C

Time To Sand / Temps De Sable:
Does not require sanding if topcoated within 48
hours of application. / Ne nécessite pas de ponçage
si le revêtement est enduit dans les 48 heures
suivant l’application.
Time To Topcoat/ Temps De Couche Supérieure:
Minimum of 1 hour per coat and a maximum of
48 hours at 75°F/23°C. Must be sanded after 48
hours prior to topcoating. / Minimum de 1 heure par
couche et un maximum de 48 heures à 75 ° F / 23 ° C.
Doit être poncé 48 heures avant la fin de la couche
de finition.
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APPLICATION:
Appliquer en une seule couche humide, en laissant 15 minutes entre les couches. Appliquer
1-2 couches, en fonction de la formation de film désirée en restant dans la zone de réparation
poncée. Appliquer deux couches d’apprêt époxy 4401/4404 pour une résistance maximale à la
corrosion.
TEMPS DE SABLE:
4401/4404 L’apprêt époxy peut être recouvert à n’importe quel stade de la polymérisation.
Aucun ponçage n’est requis si le revêtement est enduit dans les 48 heures suivant
l’application. Poncer finement avec du papier abrasif P400-P600 avant de recouvrir si
l’apprêt époxy 4401/4404 est cuit.
Remarque: Les apprêts époxy ne sablent normalement pas avant d’être complètement secs.
TEMPS À TOPCOAT:
Laisser un minimum de 1 heure par couche et un maximum de 48 heures à 75°F/23°C. Après 48
heures, l’apprêt doit être poncé avec P400-P600 avant la couche de finition.

6601/6604
ACRYLIC URETHANE CLEARCOAT
VERNIS DE URÉTHANE ACRYLIQUE
Part No.

Description

Size

UPC

6601

Acrylic Urethane Clearcoat

1 GL

628110948106

6604

Acrylic Urethane Clearcoat

1 QT

628110948113

*For full reducer and remover listing, see page 9-11.
APPLICATION:
Allow basecoat to properly dry according to suggested dry times and spray conditions. Apply
one medium-wet coat and allow 15 minutes flash. Apply a second coat of clear. Do not apply
more clear after 1-hour of applying previous coats of clear. A third coat of clear may be applied to
increase depth and DOI or if extensive sanding and polishing is anticipated.

Mix By Volume / Mélanger Par Volume:
4:1
• 4 Parts 6601/6044
Acrylic Urethane Clearcoat
Vernis de uréthane acrylique
• 1 Part 8634/8638, 8624/8628
or 8614/8618
Acrylic Urethane Clearcoat Activator
Activateur de Vernis de uréthane acrylique

LIGHT POLISHING DRY TIME:
For removing minor imperfections such as fine dust, dirt, or debris. Best used for blendedges, under cured or soft fresh clear. Air Dry: 10 hours at 75°F/23°C. NOTE: Due to variations in
compounds, polishes, and buffing pads, refer to the product manufacturer for suggested use of
their products. Always use a quality clearcoat polishing system. Excessive clear films, slower
activators or cooler temperatures will result in extended dry time before polishing
or compounding.
COMPOUNDING DRY TIME:
For aggressively removing sand scratches and to flatten and level the paint surface. For use on
longer air-dried or fully baked clear. Air Dry: Allow overnight at 75o F/23°C then proceed with
heavy compounding and polishing. Full Bake: Allow cool a down for 1 - 2 hours prior to heavy
compounding or polishing.

POUDRE CLIMATIQUE TEMPS SEC:
Pour éliminer les imperfections mineures telles que la poussière fine, la saleté ou les débris. Le
mieux utilisé pour les blends, sous pur ou frais. Sécher à l’air: 10 heures à 75°F/23°C. REMARQUE:
En raison des variations dans les composés, les vernis et les tampons de polissage, consultez le
fabricant du produit pour l’utilisation suggérée de leurs produits. Toujours utiliser un système de
polissage à la fine couche. Des films transparents excessifs, des activateurs plus lents ou des
températures plus fraîches entraîneront un temps de séchage prolongé avant le polissage
ou la composition.
COMPOSTAGE TEMPS SEC:
Pour éliminer agressivement les rayures de sable et aplatir et niveler la surface de la peinture.
Pour une utilisation sur une plus longue séchage à l’air ou entièrement nettoyé au four. Air Dry:
Permettre pendant une nuit à 75°F/23°C puis procéder à une forte composition et à un polissage.
Cuisson complète: Laisser refroidir pendant 1 à 2 heures avant de grossir ou de polir.

Fluid Tip

8634/8638
Fast / Rapide
8624/8628
Medium / Moyen
8614/8618
Slow / Lent

63° – 80°F / 17° – 26°C
75° – 88°F / 23° – 31°C
80° – 95°F+ / 23° – 35°C+

Potlife / Vie En Pot:
2-3 Hours / Heures at 75°F(23°C).

RE-WORKING:
Due to the strength of some reducers, care needs to be taken if new colour coat is going to be
applied over fresh clear. Allow clear to dry overnight at 75°F/23°C prior to
re-applying colour coat. If a full break-through of clear is done while making a repair, lightly apply
color using a faster flashing reducer. NOTE: In temperatures below 75°F/23°C, the use of a heat
lamp will help cure the break-through edge so lifting will be minimized. Re-clearing may be done
as soon as 16 hours or up to 72 hours without having to scuff clear.
APPLICATION:
permet à la couche de base de bien sécher en fonction des temps de séchage suggérés et des
conditions de pulvérisation. Appliquer une couche humide moyenne et laisser 15 minutes éclaircir. Appliquer une deuxième couche de netteté. Ne pas appliquer plus clairement après 1 heure
d’application des couches antérieures. Une troisième couche de clair peut être appliquée pour
augmenter la profondeur et le DOI ou si un ponçage et un polissage étendus sont prévus.

Activator

• Accelerator, reducer and temperature will affect potlife.
L’accélérateur, le réducteur et la température affecteront la vie en pot.
• Clean equipment immediately after use.
Nettoyer l’équipement immédiatement après l’utilisation.

Gun Setup / Configuration Du Pistolet:
Gun Type

Fluid Tip

Air Pressure

HVLP
High Efficiency

1.3-1.4 mm
1.3-1.4 mm

6-10 PSI at Cap
27-32 PSI Inlet Pressure

Note: These are starting points for spray gun recommendations. Refer to spray
gun manufacturer’s recommendations for proper setup and operation. Additional
adjustments may be necessary.
Remarque: Ce sont les points de départ pour les recommandations de pistolet
de pulvérisation. Consulter les recommandations du fabricant du pistolet
de pulvérisation pour une installation et un fonctionnement corrects. Des
ajustements supplémentaires peuvent être nécessaires.
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No Of Coats / Nombre De Couche:
2 (x1)

Flash Time / Temps d’Eclair:
15 Minutes at 75°F/23°C

Time To Buff/Compound
Temps De Buff/Composé:
Overnight / pendant la nuit at 75°F/23°C

RE-WORKING:
En raison de la force de certains réducteurs, il faut prendre soin de la nouvelle couche de couleur
qui va être appliquée sur un nouveau clair. Laisser sécher pendant une nuit à 75°F/23°C avant
réappliquer le manteau de couleur. Si l’on effectue une réparation complète lors d’une réparation,
appliquez légèrement la couleur à l’aide d’un réducteur de flash plus rapide. REMARQUE: À des
températures inférieures à 75°F/23°C, l’utilisation d’une lampe chauffante aidera à durcir le bord
de rupture afin que le levage soit réduit au minimum. Le ré-effacement peut se faire dès 16 heures
ou jusqu’à 72 heures sans avoir à effacer clairement.
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9905
2K EUROPEAN CLEARCOAT
VERNIS EURO 2K
Part No.

Description

Size

UPC

9905

2K European Clearcoat

5L

628110948120

*For full reducer and remover listing, see page 9-11.

Mix By Volume / Mélanger Par Volume:
2:1
• 2 Parts 9905
2K European Clearcoat
Vernis Euro 2K
• 1 Part 8936, 8926 or 8916
2K European Clearcoat Activator
Activateur de Vernis Euro 2K
Activator

Fluid Tip

8936 Fast / Rapide
8926 Medium / Moyen
8916 Slow / Lent

63° – 75°F / 17° – 23°C
75° – 85°F / 23° – 29°C
85°F+ / 29°C+

Potlife / Vie En Pot:
3 Hours / Heures at 75°F(23°C).

• Accelerator, reducer and temperature will affect potlife.
L’accélérateur, le réducteur et la température affecteront la vie en pot.
• Clean equipment immediately after use.
Nettoyer l’équipement immédiatement après l’utilisation.

Gun Setup / Configuration Du Pistolet:
Gun Type

Fluid Tip

Air Pressure

HVLP
High Efficiency

1.3-1.4 mm
1.3-1.4 mm

8-10 PSI at Cap
27-32 PSI Inlet Pressure

Note: These are starting points for spray gun recommendations. Refer to spray
gun manufacturer’s recommendations for proper setup and operation. Additional
adjustments may be necessary.
Remarque: Ce sont les points de départ pour les recommandations de pistolet
de pulvérisation. Consulter les recommandations du fabricant du pistolet
de pulvérisation pour une installation et un fonctionnement corrects. Des
ajustements supplémentaires peuvent être nécessaires.
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No Of Coats / Nombre De Couche:
2 (x1)

Flash Time / Temps d’Eclair:
10-15 Minutes at 75°F/23°C

Time To Buff/Compound
Temps De Buff/Composé:
10-12 Hours / Heures at 75°F/23°C

APPLICATION: Allow basecoat to properly dry according to suggested
dry times and spray conditions. Apply one medium-wet coat and allow 10–15 minute flash. Apply
a second coat of clear. Do not apply more clear after 1-hour of applying previous coats of clear.
Apply 2 full coats of clear for proper film build and protection (2.0 mils dry film minimum). Excessive
amounts of clear will retard drying and curing and may cause die-back.
LIGHT POLISHING DRY TIME: For removing minor imperfections such as fine dust, dirt, or debris.
Best used for blendedges, under cured or soft fresh clear. Air Dry: 6-8 hours at 75°F/23°C. NOTE:
Due to variations in compounds, polishes, and buffing pads, refer to the product manufacturer for
suggested use of their products. Always use a quality clearcoat polishing system. Excessive clear
films, slower activators or cooler temperatures will result in extended dry time before polishing
or compounding.
COMPOUNDING DRY TIME: For aggressively removing sand scratches and to flatten and level the
paint surface. For use on longer air-dried or fully baked clear. Air Dry: 10-12 hours at 75°F/23°C
then proceed with heavy compounding and polishing. Full Bake: Allow cool down for 1 - 2 hours
prior to heavy compounding or polishing.
RE-WORKING: Due to the strength of some reducers, care needs to be taken if new colour coat is
going to be applied over fresh clear. Allow clear to dry overnight at 75°F/23°C prior to re-applying
colour coat. If a full break-through of clear is done while making a repair, lightly apply color using
a faster flashing reducer. NOTE: In temperatures below 75°F/23°C, the use of a heat lamp will help
cure the break-through edge so lifting will be minimized. Re-clearing may be done as soon as 16
hours or up to 72 hours without having to scuff clear.
APPLICATION: Permettre à la couche de base de bien sécher selon les suggestions temps de
séchage et conditions de pulvérisation. Appliquer une couche humide moyenne et laisser un éclair
de 10 à 15 minutes. Appliquer une deuxième couche de netteté. Ne pas appliquer plus clairement
après 1 heure d’application des couches antérieures. Appliquer 2 couches complètes de clarté
pour une bonne construction et protection du film (minimum de film sec de 2,0 mils). Des quantités
excessives de clair retardent le séchage et le durcissement et peuvent provoquer un retournement.
POUDRE CLIMATIQUE TEMPS SEC: Pour éliminer les imperfections mineures telles que la poussière fine, la saleté ou les débris. Le mieux utilisé pour les blends, sous pur ou frais. Sécher à l’air:
10 heures à 75°F/23°C. REMARQUE: En raison des variations dans les composés, les vernis et les
tampons de polissage, consultez le fabricant du produit pour l’utilisation suggérée de leurs produits. Toujours utiliser un système de polissage à la fine couche. Des films transparents excessifs,
des activateurs plus lents ou des températures plus fraîches entraîneront un temps de séchage
prolongé avant le polissage
ou la composition.
COMPOSTAGE TEMPS SEC: Pour éliminer agressivement les rayures de sable et aplatir et niveler
la surface de la peinture. Pour une utilisation sur une plus longue séchage à l’air ou entièrement
nettoyé au four. Air Dry: Permettre pendant une nuit à 75°F/23°C puis procéder à une forte composition et à un polissage. Cuisson complète: Laisser refroidir pendant 1 à 2 heures avant de grossir
ou de polir.
RE-WORKING: En raison de la force de certains réducteurs, il faut prendre soin de la nouvelle
couche de couleur qui va être appliquée sur un nouveau clair. Laisser sécher pendant une nuit à
75°F/23°C avant réappliquer le manteau de couleur. Si l’on effectue une réparation complète lors
d’une réparation, appliquez légèrement la couleur à l’aide d’un réducteur de flash plus rapide. REMARQUE: À des températures inférieures à 75°F/23°C, l’utilisation d’une lampe chauffante aidera à
durcir le bord de rupture afin que le levage soit réduit au minimum. Le ré-effacement peut se faire
dès 16 heures ou jusqu’à 72 heures sans avoir à effacer clairement.
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8204/8208
2K URETHANE HI-BUILD PRIMER ACTIVATOR

ACTIVATEUR DE APPRÊT URÉTHANE À POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ 2K

Part No.

Description

Size

8204

2K Urethane Hi-Build Primer Activator

1 QT

628110948137

UPC

8208

2K Urethane Hi-Build Primer Activator

8 OZ

628110948144

8314/8318 and 8324/8328
DIRECT-TO-METAL PRIMER ACTIVATOR
ACTIVATEUR DE APPRÊT DIRECT SUR MÉTAL

Part No.

Description

Size

8314

Direct-to-Metal Primer Activator-Slow

1 QT

628110948151

UPC

8318

Direct-to-Metal Primer Activator-Slow

8 OZ

628110948168

8324

Direct-to-Metal Primer Activator-Medium 1 QT

628110948175

8328

Direct-to-Metal Primer Activator-Medium 8 OZ

628110948182

8404/8408
EPOXY PRIMER ACTIVATOR

ACTIVATEUR DE APPRÊT ÉPOXYDIQUE

Part No.

Description

Size

UPC

8404

Epoxy Primer Activator

1 QT

628110948205

8408

Epoxy Primer Activator

8 OZ

628110948199

The ProSeries Line
Designed to provide excellent
coverage and fast dry times.
This Low VOC line features easy
repairability and strong intercoat
adhesion to clearcoats.

• Paint / Coatings
• Primers / Sealers
• Clearcoats
• Solvents

8936, 8926 and 8916
2K EUROPEAN CLEARCOAT ACTIVATOR
ACTIVATEUR DE VERNIS EURO 2K

Part No.

Description

Size

UPC

8936

2K European Clearcoat Activator - Fast

2.5 L

628110948298

8926

2K European Clearcoat Activator - Medium

2.5 L

628110948281

8916

2K European Clearcoat Activator - Slow

2.5 L

628110948274

8634/8638, 8624/8628 and 8614/8618
ACRYLIC URETHANE CLEARCOAT ACTIVATOR
ACTIVATEUR DE VERNIS DE URÉTHANE ACRYLIQUE

Part No.

Description

Size

UPC

8634

Acrylic Urethane Clearcoat Activator-Fast

1 QT

628110948250

8638

Acrylic Urethane Clearcoat Activator-Fast

8 OZ

628110948267

8624

Acrylic Urethane Clearcoat Activator-Medium 1 QT

628110948236

8628

Acrylic Urethane Clearcoat Activator-Medium 8 OZ

628110948243

8614

Acrylic Urethane Clearcoat Activator-Slow

1 QT

628110948212

8618

Acrylic Urethane Clearcoat Activator-Slow

8 OZ

628110948229

5532/5531/5534, 5522/5521/5524 and 5512/5511/5514
ZERO VOC REDUCER
DILUANT ZÉRO VOC

Part No.

Description

Size

UPC

5532

Zero VOC Reducer - Fast

5 GL

628110948366

5531

Zero VOC Reducer - Fast

1 GL

628110948373

5534

Zero VOC Reducer - Fast

1 QT

628110948380

5522

Zero VOC Reducer - Medium

5 GL

628110948335

5521

Zero VOC Reducer - Medium

1 GL

628110948342

5524

Zero VOC Reducer - Medium

1 QT

628110948359

5512

Zero VOC Reducer - Slow

5 GL

628110948304

5511

Zero VOC Reducer - Slow

1 GL

628110948311

5514

Zero VOC Reducer - Slow

1 QT

628110948328

5551/5554
EDGE BLENDER

MÉLANGEUR DE BORD

Part No.

Description

Size

UPC

5551

Edge Blender

1 GL

628110948397

5554

Edge Blender

1 QT

628110948403
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Distributed by/Distribué par:
ACROSS CANADA WAREHOUSE (1972) LTD.
VAUGHAN, ONTARIO L4K 4R7

LH265
020518

