
Apprêt polyester
Pistolable

SC30

Apprêt polyester pistolable pour réparation de carrosseries.
Possède un bon ponçage, un bon séchage et également un bon tendu. Permet de grandes épaisseurs 
sans risque de coulure.
Sa principale caractéristique est son haut pouvoir de remplissage ce qui permet de niveler les 
irrégularités de support. Pour cette raison, cet apprêt est indiqué pour le recouvrement des pièces de 
fonderie.
Il doit être isolé avant les travaux de finition par des apprêts de type (SC40) pour éviter la formation de 
blistering.
Il n’est pas nécessaire de le diluer. S’il était nécessaire, le diluer avec 5% de diluant polyester (à base 
d’esters et monomère de styrène).
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Surfaces à appliquer :
S’applique sur l’acier, l’aluminium, sur 
apprêts époxy ou sur les peintures 
d’origine. En cas d’utiliser un apprêt 
comme promoteur d’adhérence sur 
certains supports, il est nécessaire de 
bien laisser sécher avant de repeindre 
avec cet apprêt. 
Ne pas appliquer sur thermoplastiques 
ou sur peintures nitrosynthétiques.

1 L

Nature Polyester insaturé

Couleur Métallique

Poids 1,5 kg/l à 20°C

Epaisseur du film sec 400 microns 2 couches

VOC 477 g/l
172 g/l

SC30
Mélange d’application

Extrait sec 90% Mélange d’application

Rendement 4 m2/l 400 microns

Haut pouvoir de 
remplissage !

Caractéristiques physiques

Produit auxiliaire
Durcisseur liquide pour polyester livré avec le SC30

Gris
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Apprêt Epoxy Peinture OEM Cataforesis

P240   

???   

Durcisseur 
liquide 

pour 
polyester

100:5
volume

100:3
poids

25’ à 20°C

Poids

A B:

Proportion de mélange2

Procédé1

Application3

+A

B

2,0 - 2,5 3 15-20 2

5’ 20°C

2,0 - 2,5 2 10 2
HVLP

bar cmmm

Séchage4

20°C

20’ 60’ 2h 3h

60°C

25’ 25’

IR - OC

Distance 
Lampe Flash OFF Full Back

80cm -- 5’-6’

IR

Ponçage5

INITIAL

5

P180 P180

FINAL P240 P240

Orbite

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
Dans l’emballage d’origine sans ouvrir, un an à partir de sa date 
de fabrication.

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
Nettoyer les couteaux avec un solvant de nettoyage avant le 
durcissement du produit.
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