
Apprêt isolant monocomposant à séchage rapide et grand pouvoir de remplissage.
Une fois sec et poncé, il devient la base appropriés pour une bonne finition sans absorber le brillant de 
la peinture. 
Peut être repeint avec n’importe quelle peinture de carrosserie et particulièrement kes monocouches.
Produit très économique pour des petits travaux, parce que sa présentation en aérosol ne nécessite 
pas de préparation ni de nettoyage de l’outillage.

Nature Nitrosynthétique

Couleur Vert

Aérosol SC15

Poids 1 kg/l à 20°C 1,2 kg/l à 20°C

Propelent Diméthyl Ether

Pression aérosol 3,5 bar à 20°C

Température mnime 

d’application
8°C

Epaisseur du film sec 50 microns - 2 couches

Rendement 2-3 m2/aerosol

VOC 678 g/l 608 g/l

Extrait sec 26% 48%

Pour les retouches 
rapides !
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Produit complémentairs 
SC51 Durcisseur standard 
SC52 Durcisseur rapide 
RF53 Diluant standard

Mastic Peinture OEM Cataforesis

P360   

PS10/PS20   

Procédé1

2-3 15-20 1-2 5’

Méthode d’application2

cm

Séchage3

10°C 20’ 40’ 45’-50’

20°C 10’ 30’ 30’-45’

30°C 5’ 20’ 20’-30’

P600

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

Garantie
Un an dans l’emballage d’origine sans ouvrir.

Stockage et garantie
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l’exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre 
+5ºC et +30ºC.

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

Observation
• Agiter l’aérosol avant son utilisation pendant 2-3 

minutes après avoir entendu le bruit du mélangeur. 
• Protéger les zones ne devant pas être peintes.

Suggestion :
SC15 possède une buse orientable. 
Appliquer avec la pastille en 
position verticale ou horizontale 
selon les dimensions du support.
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