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Peinture professionnelle acrylique polyester 2k pour la réparation 
des carrosserie avec finition brillant direct. 
Cette peinture offre un haut pouvoir couvrant, elle est très facile à appliquer. Elle s'adapte 
parfaitement pour les réparations complètes comme les réparations partielles. Finition brillant 
direct, elle offre un gloss/brillant élevé, elle est aussi très  résistante. Son séchage rapide permet 
d’optimiser toute réparation.

La peinture doit être appliqué 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. Toutes les teintes brillant direct sont 
opaques (sans effet métallisé, nacrée, perlée, xyralique, tricouche).  Produit à usage professionnel.

Supports neufs : S’applique sur tout apprêt 2K
Anciennes peintures : Poncer avec P400-P600 (sec) et P800-P1000 (à l’eau) et dégraisser avant de 
peindre

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

SURFACE ET PREPARATION

MÉTHODE DE PRÉPARATION DE L’AÉROSOL 2K

Nature : Acrylique
Poids spécifique : 1,0-1,4 kg/l à 20ºC
Épaisseur du film sec : 50-70 µ - 2 couches
Rendement : 1 à 2 m² par aérosol
Conditionnement  : Aérosol de 400 ml avec cartouche intégrée de durcisseur (à percuter)

CHOIX DE VOTRE TEINTE
EN LIGNE
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MÉTHODE D’APPLICATION

Test produit

Contrôler la 
teinte sur une 
plaquette test

Distance de
pulvérisation

15-20 cm

Nombre 
de couche

2

Évaporation

10’ - 15’

Protection

Porter un 
équipement de

protection 
individuelle

Agitation

Agiter l'aérosol 
pendant
2 minutes

Positionner
le percuteur

Retirer le percuteur 
rouge et le 

positionner à la base 
du spray

Déclencher

Percuter la 
cartouche du

durcisseur 3-4 fois 
puis retirer le 

percuteur rouge.

Agitation

Agitez le spray 
pendant

minimum 2 minutes

Une fois percuté, 
utiliser l'aérosol 
dans les 6h 
maximum.
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- Épaisseur du film    - Conditions de séchage   - Support où il est appliqué

LE BRILLANT PEUT ETRE ALTÉRE PAR

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 les aérosols vides dans 
des récipients prévus à cet effet.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

SÉCHAGE À 20°C

SÉCHAGE À 60°C

La température de séchage influe sur 
le brillant final ; lors d’un séchage à 
température ambiante, lors d’un 
étuvage ou avec des infrarouges, on 
obtiendra des résultats différents 
brillants.
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Hors poussière

40’

Au toucher

4-5h

Au toucher

30’

En profondeur

8h

Masquage

10h

Lustrage

30h

IR - ONDES COURTES

IR

Flash Off

5’
4’

IR

Full Bake

10’
8’

Clairs
Foncé


