
NEON
LE RETOUR DES TEINTES FLUO

59/30733  NEON pink
59/25199  NEON orange
59/25202  NEON light orange
59/20616  NEON yellow
59/50689 NEON light green
59/50676  NEON green



Uniquement en utilisation bicouche (= 1e couche Neon + 2e couche incolore 16/00059 mat dépoli ou 40/00003 brillant)

1. Epaisseur de couche minimale conseillée 1e couche Neon : 70-90 µm, 2e couche incolore : 60-80 µm.
2. Conditions de cuisson : pour la 1e couche, il faut en principe la moitié de la durée de cuisson indiquée sur la feuille de 

renseignements correspondante (gélification), sauf indication contraire. La 2e couche, de finition, doit être durcie selon la feuille 
de renseignements correspondante  (cuisson complète). Mais il faut déterminer les conditions de cuisson précises (durée et 
température de cuisson) selon l’utilisation et l’installation spécifique du client. L’adhérence entre les couches doit être vérifiée en 
permanence !

3. Autocollants : la compatibilité pour l’utilisation souhaitée doit être testée par le client sous sa propre responsabilité. 
4. Veuillez noter la possibilité d’une modification substantielle de la teinte de la 1e couche par l’application de la 2e couche. 
5. En raison de l’épaisseur de couche supérieure du système, les propriétés mécaniques se réduisent (forage, fraisage, coupe).
6. Le surcouchage avec l’incolore améliore la résistance aux intempéries, mais ce système garde une résistance aux intempéries et 

aux UV limitée.
7. Il faut s’attendre à des variations de teinte et d’effet notables entre lots de production; ces variations sont encore accentuées par 

l’utilisation en bicouche. 

Veuillez tenir compte de la feuille de renseignements n° 1066 et des directives d’application n° 1213 dans leur dernière version à jour.

   
  
  
 
 

59/30733 59/25199 59/25202 59/20616 59/50689 59/50676
NEON pink NEON orange NEON light orange NEON yellow NEON light green NEON green

N‘oubliez pas les écarts de couleur entre cette impression et les couleurs réelles en raison de limitations techniques.
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