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6.39

Brillant et tendu optimal de la finition

Nette réduction du temps de séchage à l'air

Permet d'optimiser efficacement les flux 

dans l'atelier

Remplace le Standofleet ThinnerDescription 

Technique :

Mehrfarben-Additiv

Multitoning Additive

Utilisable dans toute finition MS, HS, HS High 

Build Topcoat

Séchage accéléré possible

A utiliser pour les bandes, lettrage et sur 

petite zone

Les finitions HS et HS High Build Topcoat restent

VOC compliant
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6.39

53-61 s / ISO 4 mm / 20°C

10-15% Standofleet Multitoning Additive

Finition HS/HS High Build

53-72 s / ISO 4 mm / 20°C

3:1 avec Standofleet 2K HS Hardener

Durée de vie 25-35 h / 18-22°C

Utiliser les appareils à flux 

d'air. Se référer à la fiche de 

Données de Sécurité.

20% Standofleet Multitoning Additive

20-25 s / DIN 4 mm / 20°C

Préparation/Nettoyage :
Application :

Remarques importantes :

Séchage air 25-60 mn / 18-22°C

10-15 min / 60-65°C température support
ou

(conforme COV)
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Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies 

par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l’état de nos connaissances à la date en question. 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 si ces 

Informations sont d’actualité et mises à jour et si elles conviennent à l’utilisation qu’il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, 

notamment brevets, marques et droits d’auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiche de Données de Sécurité et Mises en garde pour le 

Matériel figurant sur l’étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou 

l’ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n’assurons aucune responsabilité concernant 

leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s’appliqueront pour tout changement ou amendement futur. 

1-5 min / 18-22°C évaporation finale

MS Topcoat (Non-COV)

4:1 avec Standofleet 2K HS Hardener

Durée de vie 25-35 h / 18-22°C

Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 % de Multitoning 

Additive. 

Usage déconseillé en tant que sous-couches sauf pour 

le 2K Sealer Transparent.

Standofleet Mehrfarben-Additiv

20-22 s / DIN 4 mm / 20°C

Pour la préparation du 

support, voir le chapitre IT


