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HYDRAX 

 
DEFINITION 

 
HYDRAX est un apprêt monocomposant à base aqueuse pour la réparation de carrosseries. Il est 
doté d’un pouvoir isolant élevé, d’un séchage rapide et il peut être facilement poncé à sec ou bien à 
l’eau.  
 
Il est approprié autant  pour des réparations partielles que pour des réparations importantes et il offre 
une excellente adhérence sur tous les types de surfaces poncées sur les différents supports utilisés 
en carrosserie comme l’acier, l’aluminium, le galvanisé, l’inoxydable et les plastiques, ainsi que les 
finitions OEM, les mastics polyester ou les wash primers.  
Il peut être repeint avec des peintures à base aqueuse formulées pour systèmes de base bicouche de 
carrosserie. 
 
Comme il s’agit d’un produit à base aqueuse, il contient une très faible concentration de solvants 
organiques, et constitue un apprêt qui préserve l’environnement et la santé du personnel. 
Il contient des additifs anticorrosifs pour protéger l'acier de l'oxydation. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Nature: Dispersion acrylique  
Couleur:  Gris   
Poids spécifique:  1,3 kg/l à 20ºC 
Epaisseur du film sec: 35-45 microns par couche 
COV:  164 g/l   Mélange d’application  
Extrait sec:  56 %  Mélange d’application 
Rendement:  8-10 m2/l 40 microns 

 
PREPARATION DE LA SURFACE 

 
 Isolant Mouillé sur mouillé 

 

P240 - P320 P400 

 

√ √ 

  
PROPORTION DU MELANGE 

  
  Isolant Mouillé sur mouillé 
  Vol Poids Vol Poids 

 

Hydrax 100 100 100 100 

Diluant  
(eau 
déminéralisée) 

0 - 5 0 - 4 15 11 

 
F/4 à 20ºC 60’’ 20’’ 
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METHODE D’APPLICATION 
 

 

 
* Appliquer la couche suivante lorsque la couche précédente est sèche.  

SECHAGE  
 

  Isolant Mouillé sur mouillé 

 
20ºC 

 -  Min 30’ * 
Max 60’ 

 
20ºC 

 3 - 4 h - 

 
60ºC 

 25’ - 30’ - 

 
OM - 60cm 

FLASH OFF 5’ - 

FULL BAKE 10’ - 

 
OC - 80cm 

FLASH OFF 3’ - 

FULL BAKE 5’ - 

 
* Afin d’accélérer le processus, on peut utiliser un pistolet Venturi après une durée d’évaporation de 5’. 

 
 
 
 

  Isolant Mouillé sur mouillé 

 

HVLP 1,6 - 1,8 1,2 - 1,4 

 

HVLP 2 - 2,5 2 - 2,5 

 
cm 

HVLP 10 10 

 
Couches 2 - 3 1 

 
20ºC 5’ - 10’  * - 
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PONÇAGE 
 

  Isolant Mouillé sur mouillé 

 
ORBITE 3 - 5 

INITIAL P400 - 

FINAL P500 SANDING PAD 
MICROFINE 

 

INITIAL P600 - 

FINAL P800 P1000 

 
OBSERVATIONS 

 
Il faut prévoir des durées de séchage plus importantes lorsque le produit est appliqué avec 
une humidité relative supérieure à 70 % ou à des températures inférieures à 10ºC. Il est 
important de respecter les durées d’évaporation des solvants. 
 

ENTRETIEN DE L’EQUIPEMENT 
 
   Utiliser un solvant spécifique pour les bases bicouches aqueuses. 
 
SECURITE 

Consulter l’étiquette du produit. Pour de plus amples informations consulter la fiche de 
sécurité. Respecter les règles d’hygiène, de sécurité  et d’élimination des résidus. 
 

STOCKAGE   
Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l’exposition directe à la lumière 
solaire. Conserver entre +5ºC et +30ºC. Eviter le gel. 
 

GARANTIE  
Un an à partir de la date de fabrication, dans l’emballage d’origine non ouvert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour n’importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département 
Technique.  
ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte du produit. 
 

SUGGESTION: 
 
Si le produit est utilisé 
à des basses 
températures, chauffer 
préalablement le 
support  pour 
améliorer le séchage. 
Une lampe IR peut être 
utilisée. 


