
solutions NOVATRICES ET FIABLES D’APPRÊTS
SIMPLIFIANT le processus de liaison

SRPMD Velocity050
activateur pour vitre
• Activateur transparent qui favorise  

la liaison entre le verre et l’adhésif
• 4 à 6 minutes de temps d’évaporation
• Bouteilles de 30 ml (1 oz)

SRPMD Velocity247
apprêt tout-en-un
• Apprêt en une étape
• Peut être utilisé sur la vitre, les racloirs, 

le métal nu, les surfaces peintes, 
l’uréthane coupé

• 4 à 6 minutes de temps d’évaporation
• Bouteilles de 30 ml (1 oz)
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Propriétés de l’apprêt SRPMD
 VELOCITYMC

velocity247 VELOCITY050
Utilisation apprêt tout-en-un activateur pour vitre

Couleur du capuchon noir blanc

utiliser avec tous les adhésifs srp tous les adhésifs srp

Temps d’évaporation 4-6 minutes* 4-6 minutes*

temps actif 1 heure 1 heure
FORMAT de la bouteille 30 ml 30 ml
Durée de conservation une fois OUVERT 7 jours 7 jours

températures IDÉALES D’ENTREPOSAGE** 60 °F - 80 °F (16 °C - 27 °C) 60 °F - 80 °F (16 °C - 27 °C)

Températures AMBIANTES DE SERVICE 40 °F - 140 °F (4 °C - 60 °C) 0 °F - 140 °F (-17 °C - 60 °C)
*Selon la température. **Veuillez consulter le manuel d’installation de SRP Velocity pour plus de détails.

Consultez le manuel d’installation de srp Velocity pour connaître  
les instructions complètes d’utilisation du produit.
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     VELOCITY100CR
Dissolvant professionnel
• Formule active agressive pour éliminer les contaminants.

• Formule moussante à base d’eau qui peut être utilisée en toute sécurité sur toutes les surfaces de liaison.

• Élimine les huiles de la peau et les autres contaminants des vitres et du racloir.

• Mousse à pulvériser et essuyer qui ne coule pas.

• Séchage rapide, ne laisse aucun résidu.

• Efficace comme lubrifiant à découper.

Agent nettoyant moussant actif qui enlève la saleté sans laisser de marques. Élimine efficacement les contaminants 

des surfaces. Excellent pour le nettoyage avant l’application d’adhésifs, de produits d’étanchéité et pour d’autres 

usages. Il est également efficace comme agent de lissage sur les surfaces des produits d’étanchéité récemment 

appliqués et comme lubrifiant pour couper le cordon adhésif d’origine.


