
Peinture professionnelle bi-couche en base mate solvantée à vernir. 
Cette peinture offre un haut niveau de qualité avec une finition élevée pour tous les travaux de 
peinture. Le résultat est optimisé avec seulement 2 couches mouillées et une couche fine. Elle 
dispose d’un pouvoir couvrant élevé, ce qui permet une application rapide et économique.

La peinture doit être appliquée dans les opérations de revêtement des surfaces conformément à la Directive 
1999/13/CE. Non conforme à la la Directive 2004/42/CE annexe II B. Produit à usage strictement professionnel.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Épaisseur du film sec : 7 - 10 µ par couche
Poids spécifique : 1,0 - 1,1 Kg/L à 20°C
Rendement : 1-2 m²/L 
Conditionnement  : Aérosol CHOIX DE VOTRE TEINTE
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Votre peinture est livrée prête à l’emploi et diluée.
La peinture base mate doit être recouverte d'un vernis.

PRÊT
À L’EMPLOI

APPLICATION DE LA PEINTURE - TEINTES OPAQUES
Temps entre
les couches

5 min

Agiter

Agitez le spray
plusieurs minutes

Distance de
pulvérisation

10 - 15 cm
du support

Nombre
de couches

½  + 2

ÉTAPE 1 : Appliquez une couche légère + 2 couches en fonction de l'opacité de la couleur.
La légère couche de brouillard disparaîtra rapidement en fonction de l'épaisseur appliquée, mais 
normalement dans les 2-3 minutes. Appliquer 2 couches simples en laissant 5 à 10 minutes de 
désolvantation entre chaque couche, à 10-15 cm du panneau, et en répétant le processus jusqu’à 
obtention de l’opacité.  Pour assurer une réplication homogène des couleurs, mélanger le cas 
échéant.
ÉTAPE 2 : Attendez 15-20 minutes avant l'application du vernis et au maximum 12h.

Panneau peint : poncer avec P500 - P800 (à sec) et 
P800 - P1000 (humide) et dégraisser.

Panneau neuf : s’applique sur tout apprêt 2K. Poncer 
avec du P500 - P800 (à sec) et du  P800 - P1000 
(humide), puis dégraisser. Pour améliorer le couvrant de 
la peinture, il est recommandé d'utiliser un apprêt de 
couleur appropriée.
Couleurs recommandées des apprêts :
Blanc : couleurs blanc, orange, jaune, bleu et vert clair
Gris moyen : gris métallique, jaune moyen et jaune foncé, 
bleu, vert, rouge moyen métallisé
Noir : couleurs bleu foncé, vert foncé, noir et rouge foncé

SURFACE
Test produit

Contrôler la 
teinte sur une 
plaquette test

Se protéger

Porter un équipement 
de protection 
individuelle

PRÉPARATION
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APPLICATION DE LA PEINTURE - TEINTES  MÉTALLISÉES OU NACRÉES

Minimum : 15 - 20 min | Maximum : 12 h
Après 12h, une nouvelle couche de base doit être appliquée. Laisser sécher pendant environ 15 à
20 min avant l’application de la couche de vernis.

APPLICATION DU VERNIS À 20°C

Temps entre
les couches

5 min

Distance de
pulvérisation

20 - 25 cm
du support

Nombre
de couches

½

ÉTAPE 1 : Appliquez une couche légère + 2 couches en fonction de l'opacité de la couleur.
La légère couche de brouillard disparaîtra rapidement en fonction de l'épaisseur appliquée, mais 
normalement dans les 2-3 minutes. Appliquer 2 couches simples en laissant 5 à 10 minutes de 
désolvantation entre chaque couche, à 10-15 cm du panneau, et en répétant le processus jusqu’à 
obtention de l’opacité. 

ÉTAPE 2 : Appliquer 1 couche légère à 20-25 cm du panneau.
Il n’est pas nécessaire de réduire la pression. Pour assurer une réplication homogène des couleurs, 
mélanger.

ÉTAPE 3 : Attendez 15-20 minutes avant l'application du vernis et au maximum 12h.

Agiter

Agitez le spray
plusieurs minutes

Distance de
pulvérisation

10 - 15 cm
du support

Nombre
de couches

½  + 2
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Appliquer une couche légère +2 couches en fonction de l'opacité de la couleur.
La légère couche de brouillard disparaîtra rapidement en fonction de l'épaisseur appliquée, 
mais normalement dans les 2-3 minutes.
Appliquer 2 couches simples en laissant 5 à 10 minutes de désolvantation entre chaque 
couche à 10-15 cm du panneau, et en répétant le processus jusqu'à obtention de l’opacité.
Pour assurer une réplication homogène des couleurs, mélanger le cas échéant.
Attendez 15-20 minutes avant la deuxième étape.

•
•

•

•

ÉTAPE 1 : couche de fond opaque

Effectuer des tests d'opacité pour vous assurer que l'application du coloris reproduit le 
véhicule et atteint l'opacité correcte, le cas échéant. Ils doivent être effectuéssur des cartes 
de pulvérisation qui seront conservées pour référence.
Appliquer 2-3 couches en laissant 5-10 minutes de désolvantation  entre chaque couche 
avant la couche suivante, à 10-15 cm du panneau.
Pour assurer une réplication homogène des couleurs, mélanger le cas échéant.
La couche de protection ou la couche d’orientation finale est facultative.

•

•

•
•

ÉTAPE 2 : effet nacré

ÉTAPE 3 :
Si le mélange de couleur est requis, utilisez l’additif DB-160 Color Blend, un produit spécialement 
conçu à cet usage (lisez les instructions de la fiche technique du produit).

ÉTAPE 4 : 
Attendre 15-20 minutes avant l’application du vernis et au maximum 12h.

Appliquer une couche légère +2 couches en fonction de l'opacité de la couleur.
La légère couche de brouillard disparaîtra rapidement en fonction de l'épaisseur 
appliquée, mais normalement dans les 2-3 minutes. 
Appliquer 2 couches simples en laissant 5 à 10 minutes de désolvantation entre chaque 
couche avant la couche suivante, à 10-15 cm du panneau, et en répétant le processus 
jusqu'à obtention de l’opacité. 
Appliquer 1 couche légère contrôlée / couche de goutte, à 20-25cm du panneau, il n’est 
pas nécessaire de réduire la pression.
Pour assurer une réplication homogène des couleurs, mélanger le cas échéant.
Attendez 15-20 minutes avant la deuxième étape.

•
•

•
 

•

•
•

ÉTAPE 1 : couche de fond métallisée

APPLICATION TRICOUCHE

APPLICATION DE LA PEINTURE - AVEC EFFET OPAQUE + PERLE

APPLICATION DE LA PEINTURE - AVEC MÉTALLISÉ + TRANSPARENT
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Il est important de bien agiter l’aérosol. Appliquer à des températures comprises entre 18ºC et 
22ºC avec une humidité relative entre 45-50%

OBSERVATIONS

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

SÉCURITÉ

A conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l’exposition directe à la lumière solaire. 
A entreposer dans des conditions de température comprise entre +5ºC et +25ºC.

STOCKAGE

3 mois dans l’emballage d’origine.
GARANTIE

Éliminer l’aérosol vide dans des récipients prévus à cet effet.
TRAITEMENT DES DÉCHETS

Effectuez des tests d'opacité pour vous assurer que l'application de la couleur reproduit le 
véhicule et atteint l'opacité correcte, le cas échéant. Ceux-ci doivent être effectués sur des 
cartes de pulvérisation et conservées pour référence.
Appliquer 2-3 couches en laissant 5-10 minutes de désolvantation entre chaque couche à 
10-15 cm du panneau.
Pour assurer une réplication homogène des couleurs, mélanger le cas échéant.

•
 

•

•

ÉTAPE 2 :  effet transparent

ÉTAPE 3 : 
Si le mélange de couleur est requis, utilisez l’additif DB-160 Color Blend, un produit spécialement 
conçu à cet usage (lisez les instructions de la fiche technique du produit).

ÉTAPE 4 :
Attendre 15-20 minutes avant l’application du vernis et au maximum 12h.


