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DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
L’additif anti-silicone D899 est un produit auxiliaire spécialement formulé pour aider à éliminer les 
problèmes de cratères dus à une contamination par du silicone ou de la graisse. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT 
 

 

 

Ajouter 15 ml de D899 dans 1 litre de finition 2K prête à l’emploi.  
Ce produit doit être ajouté après activation et avant dilution, pour veiller à ce que la 
teneur en COV maximale du produit utilisé ne soit pas dépassée. Le diluant doit alors 
être ajouté au niveau normal recommandé. 
 

 
 
INFORMATIONS PRODUIT 
 

 

 
Ne pas utiliser le D899 dans les apprêts, Deltron BC et Envirobase. 
Des quantités excessives de D899 peuvent provoquer des cratères sur la couche de 
finition. 
 

 
 
NETTOYAGE DU MATERIEL 
Après utilisation, nettoyer intégralement le matériel avec un solvant de nettoyage ou un diluant. 
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INFORMATIONS RELATIVES AUX COV 
 
Ce produit n’est pas concerné par la directive européenne 2004/42 et n’a donc pas de 
classification par catégorie de produit. Ce produit doit être utilisé par des professionnels de la 
réparation automobile. 
 
 
SANTE ET SECURITE 
 
Ces produits sont réservés aux professionnels, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres 
que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur 
les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l’utilisateur 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit est bien adapté à l’usage 
auquel il le destine. 
Pour les informations en matière de santé et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité 
qui est également disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ppg.com/PPG_MSDS  
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