
APPRET BLANC GARNISSANT
CARROSSERIE 2 COMPOSANTS

Descriptif

Apprêt blanc Garnissant Carrosserie, 2 Composants.

Nature : Acryl – Polyuréthane à durcisseur aliphatique
Utilisation : Apprêt très garnissant à ponçage facile 
particulièrement adapté aux besoins de la Carosserie 
VL et Industrielle.

préparation De surface

application

Sur acier, fonds préparés avec mastic polyester, shop 
primer ou apprêts epoxy.
Pour assurer un bon résultat, la surface à peindre doit 
être propre, sèche et dégraissée.

Méthode d’application : Ajouter son durcisseur, 
agiter, mettre à viscosité
Mode d’application : Pneumatique (buse : 1,8-2,0 
mm. Pression ¾ bars). Une passe croisée en laissant 
4-5‛ entre les deux mains. Si on a besoin des épaisseurs 
plus fortes, appliquer une deuxième passe croisée.
Type de diluant et dilution : Diluant pour acryliques 
: 10% en poids ; 17% en vol.

conDitionnement et stockage

Conditionnement : Apprêt : 4L ; Durcisseur : 1L
Stockage : De 5 à 25°C, 12 mois en emballages d’origine

caractéristiques De livraison

caractéristiques Du film sec

Densité à : 20° 1,49 +/- 0,04

Finesse de Broyage : 20 – 25 µ

Viscosité de Livraison : Tixo tropique

Extrait sec (en poids) : 71 +/-1%

VOC: 398 g /L… Avec durcisseur : 420 G

Durcisseur rapport de mélange : 4 :1 en volume. Durée 

de vie du mélange : 2h

Teinte : Blanc

Rendement Théorique : 10m² /L
Aspect : Mat satin
Séchage (pour épaisseur de film recommandée) : Toucher 
: 15‛
Etuvage : Après +/- 15‛ de désolvatation : 30‛/60‛°C
IR : +/-  15‛
Ponçage (à sec) : Si étuvage : P320 après 3,5 heures
Epaisseur de fil recommandée : 100 à 200 µ selon les 
besoins
Recouvrabilité Après ponçage avec des bases mats à 
revenir ou avec des laques carrosserie.
Résistance au Brouillard Salin + laque PU : ¾1000 heures

Garantie : les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance 
des supports et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à 
l’usage auquel il le destine. Cette fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa 
livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date de péremption inscrite sur le produit).


