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Fiche technique 

 
Ce produit est conçu pour un usage professionnel sur véhicules seulement. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique no 3192-3196. Mars 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permasolid® Hardener 
3196 Slow 
3194 Medium 
3192 Fast 
 
Les durcisseurs Permasolid® sont des durcisseurs à base de polyisocyanates conçus pour les produits à deux 
composants de notre système 2K à haute teneur en solides. 
 
Leur formule spéciale assure un excellent séchage de part et part, même par séchage à l’air. 
 
En choisissant le durcisseur approprié, on peut obtenir d’excellents résultats à différentes températures, peu 
importe la taille des objets. 
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Application : 
 

Permasolid® Low VOC Hardener 3196 Slow est recommandé pour les peintures complètes ou 

partielles à des températures variant de 28 à 35 ºC (82 à 95 ºF). 
 
Permasolid® Low VOC Hardener 3194 Medium est recommandé pour les peintures 

complètes ou partielles à des températures variant de 23 à 29 ºC (73 à 84 ºF). 
 
Permasolid® Low VOC Hardener 3192 Fast est recommandé pour les peintures complètes ou 

partielles à des températures variant de 18 à 24 ºC (64 à 75 ºF). 
 

Rapport de mélange : 

 Consulter la fiche technique correspondant au produit concerné. 
 

Entreposage :   

    Protéger de l'humidité. Après l'emploi, remettre le couvercle en place    
   immédiatement en s'assurant de le fermer hermétiquement. 

 

Renseignements importants sur la réglementation 

 Produit réservé à une application industrielle par des peintres de métier formés.  Vente au grand 
public et utilisation par celui-ci interdites.  Avant l'emploi, veuillez lire et suivre toutes les 
précautions indiquées sur l’étiquette et la fiche signalétique.  En cas de mélange avec d’autres 
composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants.  Les produits 
de peinture prêts à l’emploi contenant des isocyanates peuvent causer une irritation des 
organes respiratoires et des réactions d’hypersensibilité.  Les personnes atteintes d’asthme ou 
d’allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles respiratoires ne doivent pas être 
astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates. Vous ne devez pas poncer, 
découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un respirateur-
épurateur d’air doté de filtres antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants ou sans 
ventilation adéquate. 

 Les résultats analytiques indiqués aux présentes ne garantissent aucunement les caractéristiques 
particulières de ce produit ni sa pertinence à un usage spécifique. Tous les produits sont vendus 
conformément à nos conditions générales de vente. Nous ne formulons donc aucune garantie ni 
déclaration, formelle ou implicite, relativement à ce produit, y compris toute garantie de qualité 
marchande ou d’adaptabilité à un usage particulier. Ce produit est protégé par la loi sur les brevets, la 
loi sur les marques de commerce, la loi sur le droit d’auteur, les traités internationaux et(ou) toute autre 
loi applicable. Tous droits réservés. La vente, la fabrication ou l’usage non autorisés sont passibles de 
sanctions civiles et pénales. 
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