
Vernis HS 2:1
Haut extrait sec – anti rayures

RF50

Finition parfaite pour les réparations partielles ou complètes
Excellente fluidité d’application
Excellent comportement au séchage à l’air ou forcé
Haut rendement si dilué à 5%
Incolore pour le respect de la colorimétrie 
Forte résistance dans le temps aux agents chimiques, à l’abrasion, variations climatiques, aux UV, aux 
rayures
Tendu optimal 
Brillant intense et facilité de polissage
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5 L

Nature Acrylique 2K

Couleur Incolore

Poids 1,0 kg/l à 20°C

Epaisseur du film sec 55 microns - 2 couches

Rendement 9-10 m2/l

VOC 486 g/l Application (100:50 vol) 2004/42/EC - IIB (e)(840)(486)
500 g/l Application (100:50:5 vol) 2004/42/EC - IIB (e)(840)(500)

Extrait sec 47 % RF50

Caractéristiques physiques

Produit auxiliaire
RF56 - durcisseur standard 2,5L
RF57 - durcisseur rapide 2,5L

Simple, performant, 
économique
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Préparation du mélange1

Application2

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.

Appliquer le RF50 après 15-20 minutes d’évaporation de la base bi-couche.
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Durcisseur 
standard

100:50:0-5
volume 2 : 1

18,5“

F/4

3h

Durcisseur
rapide 2h

A B

+ +A B C

S

Séchage3

20°C

Durcisseur 
standard 20’ 3h 5h 7h

Durcisseur
rapide 20’’ 2,5h 4h 6h

60°C

Durcisseur 
standard 30’

Durcisseur
rapide --

IR - OC

Flash OFF Full Back

Foncés 4’ 8’

Métallisés 5’ 10’

IR

(*) Temps de séchage pendant l'assemblage des pièces

Observation
• L’humidité altère les composants du vernis, il faut donc que les outils 

d’application soient parfaitement secs.
• Fermer immédiatement l’emballage du durcisseur après son utilisation. Ne 

pas peindre avec une humidité relative supérieure à 70%.
• Ne pas peindre à des températures inférieures à +10ºC. 
• Dans ce cas procéder au séchage dans le four

20°C 20°C

*
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1,2-1,4 2-3 15 - 20

2 5‘1,3-1,5 4 15 - 20

1,2-1,3 2 10
HVLP

bar cmmm


