
QUICK PRO-PEEL CABIN 5L 

RÉF : 5009-000024 

F. TECHNIQUES 

DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

QUICK PRO- PEEL CABIN est un produit pulvérisable à base d'eau qui crée un film de masquage 

pour la protection des surfaces des cabines de peinture. Il protège les murs contre les 

débordements et les projections de peinture. Le produit sec est complètement transparent, ce 

qui empêche la distorsion de la luminosité à l'intérieur de la cabine. Ce produit forme un film 

protecteur, pelable et lavable, sur les parois des cabines de peinture. 

 
 

 
DOMAINE D'APPLICATION 

QUICK PRO-PEEL CABIN est utilisé pour la protection de l'intérieur des cabines de peinture. Les 

murs et les lampes peuvent être protégés des éclaboussures et des résidus avec QUICK PRO-

PEEL CABIN. Il convient également pour la protection des bancs de peinture et autres 

équipements de peinture. 

Pour un usage professionnel. 
 
 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

Aspect Liquide 

Emballage Carafe / 5 L 

Couleur Transparent 

Sentir Uncharacteristic 

Poids spécifique 1,03 g/ccm 

Quantité à appliquer 5-10 litres/booth (1,5-2 coqs/booth) 

Solubilité Soluble dans l'eau chaude et froide. 
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APPLICATION ET DOMAINE D'UTILISATION : 

Préparation : 

Nettoyage, séchage et dégraissage des parois de la cabine de peinture. 

 
Application : 

Remplir un pistolet de QUICK PRO- PEEL CABIN et régler la pression d'air selon les paramètres 

recommandés ci-dessous : 

 
Pistolet de pulvérisation conventionnel : pression de pulvérisation du pistolet entre 40-45 psi, 

avec une buse de fluide de 1,8-2,2 mm. Pistolets de pulvérisation HVLP et par gravité : pression 

de pulvérisation du pistolet entre 40-45 psi, avec un pic de fluide de 1,8-2,2 mm. 

Appliquez une couche humide sur toutes les surfaces, y compris les vitres et les lumières. 

Évitez les gouttes. Attendez que le produit soit complètement sec. Appliquez une deuxième 

couche humide. Après le séchage de la deuxième couche, il est parfois nécessaire d'appliquer 

une autre couche humide pour protéger des zones telles que les parties inférieures des murs 

de la cabine où des concentrations plus élevées de peinture peuvent s'accumuler. 

Remarque : avant de l'appliquer sur des murs de cabine fraîchement peints, assurez-vous qu'ils 

sont complètement secs. 

 
ENLEVER (après 150 applications). 

Éteignez les lumières de la cabine et débranchez tous les systèmes électriques. La CABINE 

QUICK PRO-PEEL peut être retirée de la manière suivante : 

 
Pelage : 

Attendez que la température de la cabine soit redescendue à la température ambiante. Tous 

les systèmes électroniques de la voiture doivent être éteints. Le produit peut être retiré des 

murs comme un film à peler. Pour les surfaces dures (pierre ou béton), il est nécessaire de 

nettoyer les murs en mouillant le produit. 

 
Propreté : 

Attendez que la température de la cabine soit redescendue à la température ambiante. Tous 

les systèmes électroniques de la voiture doivent être éteints. Arrosez les murs avec de l'eau à 

l'aide d'un tuyau et laissez agir l'eau pendant 5 min. Pour les parties les plus sales, utilisez un 

chiffon ou une brosse de nettoyage. Rincez le produit restant à l'aide d'un tuyau. L'air 

comprimé permet d'éliminer les résidus d'eau des lampes et des vitres. Laissez la cabine sécher 

complètement. Veillez à ce que toutes les surfaces soient parfaitement sèches avant de 

réappliquer QUICK PRO-PEEL CABIN. 
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Efficacité : 

Le produit peut être renouvelé après 3 mois ou 150 applications. Sinon, il peut être difficile de 

retirer le film du QUICK PRO-PEEL CABIN. 

 
STOCKAGE : 

Avertissement : Ce produit est sensible au gel. 

Durée de conservation : 12 mois à 18 - 20° C fermé dans son emballage d'origine. 
 
 

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 

Voir la fiche de données de sécurité. 
 
 

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE: 
 

Code Description Conditionnements 
 

5012-000024 QUICK PRO-PEEL CABIN 5 L 

 
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 
www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les spécifications techniques et les suggestions sont basées sur notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Toutefois, étant donné que les conditions de chaque 

utilisation spécifique échappent à notre contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats 

obtenus. 
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