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DEFINITION 

 
CDCPMA est un système de peinture base mate à vernir, de haute qualité. Cette peinture est livrée prête à l’emploi et diluée.  

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

 
Vie en Pot: Toutes les teintes conservées en bon état peuvent être utilisés dans 3 mois après leur 

préparation.  

Filtrage : filtre 125-150 µ  

Rendement : 3-4 m²/ kg de produit PAE 

  
 

 

PREPARATION DE LA SURFACE 
 

Les bases Centrale Directe  peuvent être appliquées sur tous les apprêts Centrale Directe. 
NOTE: Préparer le support avec papier abrasif P600 sec ou avec papier P1000 mouillé, puis dégraissez avec dégraissant. 
 
 

DILUTION 
 
Toutes le teintes métallisés et nacrées avec 15-20% ; toutes le teintes solides (opaques) avec 15-20%. 
Livrées diluées prêtes à l’emploi. 
 

 

 METHODE D’APPLICATION                SECHAGE 
 

 

 
pistolet 

    Pression 
Température 
d’utilisation 

 

 
HVLP – 

Buse 1.3-
1.4 

2-2,5 bars 
Pas moins de 

18°C 

 

 

 

Application de teintes métalliques et nacrées: 

1. Appliquer une voile d’ancrage et laisser sécher jusqu'à complète opacification. 
2. Appliquer une deuxième couche pleine (pour des teintes peu couvrantes appliquer une troisième couche). Entre les deux 
couches laisser sécher jusqu'à complète opacification. 
3. Appliquer une dernière couche de métallisation avec la même pression du pistolet mais en augmentant la distance entre le 
pistolet et le support. 
Note: Pour accélérer le séchage, il est conseillé d'utiliser les équipements qui augmentent la vitesse de l’air et d’augmenter 
les températures d’application 
 
 
 
Application des teintes solides: 

1. Appliquer une première couche et laisser sécher jusqu'à complète opacification 
2. Appliquer une deuxième couche pour parvenir à une complète couverture. 

 
humidité 

Couche 

d’encrage 
Deuxième couche 
couche 

 

20ºC 
40% 5 minutes 10 minutes  
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Dans le cas de teintes peu couvrantes, appliquer une troisième couche. 
Attendre toujours l’opacification entre une couche et l’autre. 
Note: Pour accélérer le séchage, il est conseillé d'utiliser les équipements qui augmentent la vitesse de l’air et d’augmenter 
les températures d’application. 
 

 

PONCAGE : 

Pour éliminer tous les défauts de la surface, poncez avec papier abrasif sec P1000 ou aussi supérieur après le séchage 
complet de la peinture.  

 

SURVERNISSAGE 
 

Le système Centrale Directe color base mate à l’eau peut être vernis avec tous les vernis Centrale Directe. 
Temps minimum pour le vernissage:  15 minutes 
Temps maximum pour le vernissage:  72 heures. 
 

 

 

OBSERVATIONS 
 

Bien agiter  le mélange après la pesée des bases lors de la préparation du coloris. 
Appliquer impérativement à une température de 20º C et avec une humidité relative inférieure à 40% 

Filtrer la préparation diluée avant application avec un filtre de 125- 150 m. 
Ce produit pour être appliqué dans des installations qui sont en conformité avec la Directive 1999/13/CE. 
 

 

ENTRETIEN DE L’EQUIPEMENT 
 

Une fois l'application faite, nettoyer la buse en pulvérisant tête en bas jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du gaz.  
 

 

SECURITE 
 

Consulter l’étiquette du produit. Pour plus d’information consulter les fiches de sécurité. Respecter les directives de sécurité 
et d’hygiène  ainsi que celles d’élimination des résidus. 
 

STOCKAGE 
 

Vie en Pot: Toutes les teintes conservées en bon état peuvent être utilisés dans 3 mois après leur préparation. 
Attention: CONSERVER A L’ABRI DU GEL. Stocker à des températures supérieures à 15°C. 

 
 

      GARANTIE 

 
Dans son emballage d’origine sans avoir été ouvert, un an à partir de sa date de fabrication. 
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