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Améliore l'opacité en utilisant moins de couleur de base

Excellente adhésion à la plupart des surfaces

Peut être recouvert par la majorité des peintures

FICHE TECHNIQUE 

- GUIDE D'UTILISATION -

APPRÊT GARNISSANT AÉROSOL

U-POL EXPERT Apprêt Garnissant en aérosol pour une finition lisse et professionnelle. Idéal pour de petites 

réparations. Il contient un ester d'acide phosphorique ce qui offre une adhérence hors pair à la plupart des 

surfaces.

Meilleure efficacité de votre carrosserie avec ce système d'apprêt garnissant au séchage rapide

Flexibilité et finition recherchée grâce à la buse ajustable

Gain de temps et économie de rubans et autres matériels de masquage

Système de résine à séchage rapide

Meilleur contrôle grâce à la buse ajustable et ses 3 réglages

Facile à poncer

Propriétés

Surfaces

Sans chromate

Préparation de la surface

Mastics Polyester U-POL 

7 couleurs disponibles pour concorder l'apprêt avec la couche de base

Couleurs disponibles Blanc Gris Gris foncé

Pour de meilleurs résultats, bien nettoyer, dégraisser et sécher la surface. Poncer 

avec du papier abrasif P280-P320, dégraisser et sécher de nouveau.

Appliquer 1-2 couches de EXPERT Apprêt d'Accrochage.

Attendre 30 minutes entre chaque couche.

Noir Jaune Rouge

Vert

Surfaces Peinture Métal E-coat

GRP SMC Fibre de verre

Adhère à la plupart des surfaces en plastique d'automobiles, y compris PP, 

EPDM et certains composants rigides. En cas de doute, tester sur une petite 

zone ou utiliser un promoteur d'adhérence.
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Couches

A l'air à 20°C / min

Hors poussière à 20°C / min

Agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant de l'utiliser.

3 réglages : tourner la buse et choisir entre : bas, moyen et élevé.

1-2 couches à une distance de 20-30 cm de la surface.

Evaporation / min à  20°C

Application

Agiter

Buse Ajustable

Microns / Couche 30 - 50

Entre les couches 5 - 10

Temps de séchage

10 - 20

60

Revêtement
EXPERT Apprêt Garnissant peut être recouvert par la majorité des 

peintures.

P600-P800 (à l'eau)

P400-P600 (à sec)Ponçage / abrasif
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Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Référence COV g/l COV g/unité

Les aérosols EXPERT doivent être stockés pendant 2 heures à température 

ambiante avant de les utiliser. Pour un stockage à long-terme, conserver dans un 

endroit sec et bien aéré, à l'abri du soleil et du gel. Pour nettoyer la buse et 

maximiser la durée de vie de l'aérosol, toujours pulvériser à l'envers pendant 

quelques secondes après chaque utilisation. Si la buse est bloquée, la retirer de 

l'aérosol et la tremper dans de légers diluants.

Ce produit contient des matériels dangereux, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à 

l’étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l’utilisateur ne porte pas 

l’équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations 

relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de 

l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet :

WWW.U-POL.COM. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas 

responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

www.u-pol.com sales@u-pol.com sales@u-pol.com technicaldepartment@u-pol.com

1 Totteridge Lane, Whetstone T: +44 (0)20 8492 5930 T: +44 (0)20 8492 5900 T: +44 (0)1933 230 310

London, N20 0EY F: +33 (0)1 77 72 27 10 F: +44 (0)20 8492 5999 F: +44 (0)1933 425 797

U-POL Ltd Service Commercial Reste du Monde Service Technique

Stockage et Information COV

620

Durée de vie ans si stocké dans les conditions optimales.

279

5°C  -  25°C 

Information COV

Température de stockage 

recommandée

Blanc 168-432 620

La limite Européenne pour ce produit (catégorie de produit IIBd) prêt à l’emploi est 

de 840g/litre. Le contenu COV de ce produit prêt à l’emploi est de 620g/litre.

279

Format Couleur

Aérosol 450ml Gris 168-412

Rouge 168-452 620 279

Aérosol 450ml Noir 168-422 620 279

Aérosol 450ml

Jaune 168-482 620 279

Aérosol 450ml Gris Foncé 168-442 620 279

Aérosol 450ml

IMPORTANT:

Aérosol 450ml Vert 168-462 620 279

Aérosol 450ml
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