
Auto-Chem Inc. 33 de Lyon  Repentigny, Qué.  J5Z 4Z3    1-888-278-2776    www.autochem.com

n° 947-05 (Transparent)   1 x 18,9lt Chaudière 

n° 947-05W (Blanc)  1 x 18,9lt Chaudière

Description :

Instructions :

BOOTH COATINGBOOTH COATING
Masque pelable pour chambre à peinture

FICHE TECHNIQUE
# 947-05

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

BOOTH COATING est un revêtement pelable à base d'eau qui peut simplement être décollé 
si nécessaire, sans endommager la surface traitée. Il peut être appliqué sous forme liquide 
au pistolet, au rouleau ou au pinceau. Optimisé pour adhérer facilement aux surfaces telles 
que le verre, les métaux, les plastiques, les acryliques, les sols en ciment, les cabines de 
peinture, les décalcomanies, le bois et d’autres surfaces.

BOOTH COATING ne contient aucun COV, il représente le nec plus ultra en matière de 
revêtements pelables sans solvant. Résistant, il ne sera pas ramolli ou pénétré par la plupart 
des peintures à base de solvants. Il est disponible sous forme de revêtement pelable 
transparent ou blanc pour les murs, les plafonds et les planchers des cabines de peinture. Le 
temps de nettoyages est diminué, le contrôle de la qualité est amélioré et vous obtiendrez un 
un meilleur éclairage.

• Réduit les coûts de main-d'œuvre en réduisant le temps d'application.

• Une fois durci, fournit une épaisseur de film extrêmement résistante et uniforme.

•  Se décolle facilement et non inflammable.

Préparation: Pour assurer une bonne adhérence, la surface à protéger doit être propre avant l'application du revêtement dans la  
cabine. Laisser la surface sécher complètement. (La contamination produira un effect de «fish eye»).

Application: Appliqué le produit sur une surface propre au pistolet, au rouleau ou au pinceau. Lors de l'utilisation d'un pistolet de 
pulvérisation à gravité, la buse doit être de 1,6 à 2,0 mm à une pression de 35 à 55 PSI. Appliquer une épaisseur minimale de 6 
à 10 mils (mouillé) pour couvrir la surface à protéger.


