
GUIDE D’APPLICATION*

① Préparation
 Nettoyage  Éliminer toute contamination de la

surface à recouvrir.
Préparation Abraser la surface au papier abrasif
grain P80 à 120 ou à l’aide d’une brosse métallique
rotative.





Pour Hélice neuve ou refaite abraser la surface
légèrement afin d’éliminer l’oxydation
Laver les surfaces à l’eau claire afin d’eliminer tous les
residus des ponçages .

③ Application de la sous-couche
 Mélanger pendant 3 minutes pour remettre en suspension le dépôt du fond.

Ensuite ajouter le catalyseur en mélangeant, continuer pendant 3 minutes,
remettre le couvercle et agiter pendant 2 minutes.

 Appliquer 2 couches fines au Rouleau ou au pinceau.

 Vérifier que toute la surface est couverte.
 Lorsqu’elle est juste sèche au touché, appliquer une seconde couche fine.
 Ne pas faire des couches épaisses. 
 Eviter les coulures. Prendre soin de bien recouvrir les bords.
 Appliquer le “Clear Coat” dès que  la sous-couche est sec au touché

② Nettoyage
 Appliquer Prop Wash avec un chiffon

propre et frotter les surfaces. Ne pas
laisser sécher.

 Rincer  avec de l’eau claire, puis
essuyer à l’aide d’un chiffon humide.

 Répéter jusqu’à ce qu’il n’y a plus de
traces noires apparentes sur les chiffons.

 Essuyage au Solvant  pour le dégraissage
final.

 Garder les surfaces  sèches  et hors des
contaminants, le port de gants est 
obligatoire.

④ Application du
"Clear Coat"

 Appliquer une couche généreuse du
Clear Coat au pinceau.

 Pour éviter les coulures, appliquer
jusqu’aux bords, ne pas frotter les bords
avec le pinceau.

 Ne pas toucher ni immerger pendant 12   
heures.

-     *Pour les instructions complètes, voir le TDS et FDS.
-      Pour toute  autre demande vous pouvez  prendre contact   
        info@greencorpmarine.com ou à votre distributeur régional.

 -      Website: www.greencorpmarine.com/PropOne
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Préparation avec une meuleuse et 
brosse métallique

http://www.greencorpmarine.com/PropOne



