INSTRUCTIONS DE PEINTURE PVC
Exigences relatives aux outils
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Toujours travailler dans un endroit bien ventilé et ouvert pour réduire l'exposition à l'acétone et
aux vapeurs de peinture nocives.
Si vous utilisez une bombe aérosol, il est recommandé de déposer un chiffon.
Toujours porter des lunettes de protection, des gants et un masque lors du ponçage, du
nettoyage et de la peinture de la porte.
Ne pas mettre la porte dans le four de peinture. Le PVC est conçu pour une température
maximale de 165F. MCLAREN DOORS n'est pas responsable des dommages causés par une
exposition excessive à la chaleur.
Pour protéger votre porte, seules des peintures réfléchissantes doivent être utilisées. Contactez
MCLAREN DOORS pour un fournisseur de peinture local.
Utiliser une peinture dont la valeur LVR est supérieure à 55. Pour une meilleure protection contre
les dommages causés par la chaleur, une peinture à basse température est recommandée.
Disponible chez Krylon, Sherwin-Williams ou AquaSurTech.
Pour de meilleurs résultats, utilisez des peintures 100% latex acrylique ou latex acrylique avec
additif uréthane.

1. Poncez la surface extérieure de la porte à l'aide du papier sablé de grain 220 (ou supérieur). Éviter
de surpasser le PVC, car cela peut entraîner des parois d'épaisseurs incohérentes.
2. Souffler légèrement la poussière de la porte à l'aide d'un tuyau d'air pour enlever toutes les particules
de la surface extérieure de la porte.
3. Nettoyez la surface extérieure de la porte avec de l'acétone et un chiffon propre et sec. Humidifiez le
chiffon avec de l'acétone, puis essuyez l'acétone sur le PVC poncé. Seule une petite quantité
d'acétone est nécessaire pour préparer la surface du PVC pour la peinture. Remarque : Si l'acétone
n'est pas disponible, utilisez un détergent doux et de l'eau ou de l'alcool dénaturé pour le nettoyage.
4. Vaporiser la peinture sur toute la longueur de la porte lors de l'application. Pour éviter les gouttes ou
les coulées, utiliser des couches légères et régulières lors de l'application.
5. Appliquer les couches jusqu'à l'obtention d'une bonne correspondance des couleurs.
6. Laisser sécher la peinture pendant 20 à 30 minutes entre les couches. Pour les commandes en gros
volume, renseignez-vous sur les options d'appariement des couleurs des portes en PVC MCLAREN
DOORS.
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Les informations fournies dans ce manuel sont fournies à titre d'information uniquement. MCLAREN DOORS
n'accepte aucune responsabilité et est exclue de toute responsabilité pour les dommages et/ou pertes pouvant être subis par toute autre partie en
raison de l'utilisation ou en relation avec cette utilisation ou perte d'utilisation de ces informations, y compris mais sans s'y limiter, la perte de profit,
perte d'opportunité, perte d'affaires, dommages indirects, dommages accessoires, pertes spéciales ou consécutives, blessure ou perte de vie.
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