
Vernis UHS 2K 2:1
Acrylique

RF65E

Vernis haute qualité pour des réparations partielles ou complètes.
À haute teneur en extraits secs avec une grande facilité d’application.
Il est possible de donner graduellement une épaisseur offrant ainsi des applications très uniformes 
surtout verticalement.
Sa grande teneur en extraits secs et sa haute viscosité lui donnent un excellent pouvoir couvrant et 
moins de risques de coulures.
La finition obtenue présente un excellent brillant, tendu et dureté.
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4 L

Nature Acrylique 2K

Couleur Incolore

Poids 1,0 kg/l à 20°C

Epaisseur du film sec 50-60 microns - 2 couches

Rendement 9 m2/l

VOC 380 g/l Application (100:50 vol) 2004/42/EC - IIB (e)(420)(380)
407 g/l Application (100:50:5 vol) 2004/42/EC - IIB (e)(420)(407)

Extrait sec
63% RF65

62% Application (100:50 vol)
59% Application (100:50:5 vol)

Raccords, passage complet

Caractéristiques physiques

Produit auxiliaire
RF66E - durcisseur standard 2L
RF67E - durcisseur rapide 2L
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Préparation du mélange1

Application2

1,2-1,4 2-2,5 15 - 20

2 5’-10’1,3-1,4 4 15 - 20

1,2-1,4 2 10
HVLP

bar cmmm

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 RF65 sur la base bicouche en respectant le temps d’évaporation recommandé par le fabricant.
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Durcisseur 
standard 100:50:0-5

volume

100:52:0-4
poids

2 : 1
19’’

F/4

1,5-2 h

Durcisseur
rapide 1-1,5 h

A B

+ +A B C

S

Séchage3

20°C

Durcisseur 
standard 40’ 3h 5h 6h

Durcisseur
rapide 35’ 3h 4h 5h

60°C

Durcisseur 
standard 20’

Durcisseur
rapide 15’

IR - OC

Flash OFF Full Back

Clairs 5’ 10’

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.
• Avec une humidité relative supérieure à 70% et/ou à des températures 

inférieures à +10°C, il est recommandé de sécher à 60°C.
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