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Séchage air 20-30 mn / 18-22°C

SX-FR

Ponçage à sec P180 - P240

1/3Version 04

Mélanger avec 2-3% de Standox  Hardener paste

Durée de vie 4-5 min / 18-22°C

Ne pas appliquer sur support galvanisé

Surface fine sans porosité

Facile à appliquer

Description

Technique:

Standox

Stando-Soft-Feinplastic

PE Fine Stopper

Mastic PE Fin

Facile à poncer, excellente bordure

Adapté pour acier, UP-GF et aluminium

Séchage accéléré possible
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Apprêts durcis VOC / 2K , poncés

Plastique dur apprêté

Onde courte 2 - 3 min

Poncer à sec P180 - P240

Version 04

Pour la préparation du 

support, voir Système de mise 

en peinture Standox S1.

Utiliser les appareils à flux 

d'air. Se référer à la fiche de 

Données de Sécurité

SX-FR 2/3

Standox Stando-Soft-Feinplastic

Appliquer le mastic

Acier nu, UP-GF et aluminium, poncé

Mastic Standox PE

Séchage air 20-30 mn / 18-22°C

Support:

Plastique dur, peint et poncé

Préparation/ 

Nettoyage:

Peinture durcie poncée

( voir système de mise en peinture S10 )

Application:

2-3% de Standox  Hardener paste

Durée de vie 4-5 min / 18-22°C

Apprêt, Primaire et Impression-Apprêt Standox
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La durée de stockage des produits polyesters est limitée. 

Stocker dans un endroit frais et à utiliser sous 12 mois 

pour de meilleurs résultats. 

Mélanger correctement le mastic avec 2-3% de 

Standox  Hardener paste. Eviter le surdosage qui peut 

causer des auréoles à la surface de la finition.

2004/42/IIB(b)(250)170 

Les valeurs limites de l'Union 

Européenne pour ce produit ( produit de 

la catégorie : IIB.b ) en prêt à l'emploi 

est de maxi 250 g/litre de COV. Le 

contenu COV de ce produit prêt à 

l'emploi est maxi 170 g/l.

Sur les supports galvanisés, appliquer Standox  PE Soft 

/ PE Rapid Stopper

Ne pas appliquer sur des primaires acide, apprêt 1K, 

supports TPA et les anciennes peintures souples.

Poids spécifique:

69,7 % en volume

Extrait sec 
(sans ajout de diluant):

Recommandations importantes:1,8 g/cm
3

83,9 % en poids

Nettoyage du matériel:

Standox GmbH Postfach D-42271 Wuppertal

SX-FR Version 04

Germany
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Pour professionnel uniquement! Les informations données sur ce document ont été soigneusement vérifiées par nos soins.. Nous ne sommes pas 

responsables de leur véracité, précision et étendue. Les informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, 

ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier les informations, tout particulièrement en terme de mise à jour et conformité à 

l'objectif recherché. La propriété intellectuelle de ce document, incluant license, marques déposées et copyrights, est protégée. Tous droits réservés. Les 

indications relatives aux fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier 

et/ou supprimer tout ou partie de cette information et ce à notre entière discrétion, sans information préalable et n'assurons aucune responsabilité dans 

la mise à jour de cette information. Toutes les règles portées sur ce document doivent s'appliquer selon tout changement ou modification futurs.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C

Le durcisseur PE contient du peroxyde et est corrosif. Si le durcisseur PE est en contact avec la peau, nettoyer 

immédiatement avec de l' eau et du savon. En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment avec une solution 

aqueuse de bicarbonate de soude à 2% ou de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Point éclair

VOC (2004/42/EC):

Standox Stando-Soft-Feinplastic

Après utilisation, nettoyer avec Standox  Cleaning 

Thinner.
33°C / 91,4°F


