
APPRÊTÉ POUR LA 

PERFECTION

WWW.U-POL.COM

RÉALISEZ UNE FINITION SUPÉRIEURE
AVEC LES APPRÊTS SYSTEM 20

• Excellente Épaisseur de couche

• sÉchage rapide

• Ponçage facile

• Disponible en blanc, gris et noir



S202I

APPRÊT GARNISSANT 
UHS 5:1

APPRÊT TRÈS 
GARNISSANT 4:1

rÉfÉrence format COuLeUR par CARTON
S2021W/1 Bidon 1L Blanc 6

S2021W/3 BIdon 3L Blanc 2

S2021W/5 BIdon 5L Blanc 2

S2021G/1 Bidon 1L Gris 6

S2021G/3 BIdon 3L Gris 2

S2021G/5 BIdon 5L Gris 2

S2021B/1 Bidon 1L Noir 6

S2021B/3 BIdon 3L Noir 2

S2021B/5 BIdon 5L Noir 2

rÉfÉrence format COuLeUR par CARTON
S2025W/1 Bidon 1L Blanc 6

S2025W/3T BIdon 3L Blanc 2

S2025W/4 BIdon 4L Blanc 2

S2025/1 Bidon 1L Gris 6

S2025/3T BIdon 3L Gris 2

S2025/4 BIdon 4L Gris 2

S2025B/1 Bidon 1L Noir 6

S2025B/3T BIdon 3L Noir 2

S2025B/4 BIdon 4L Noir 2

VISITEZ WWW.U-POL.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES NUANCES

S2025

caractÉristiques

• Pouvoir couvrant pour les petites réparations en 5:1

• Pouvoir surfaçant pour les plus grandes réparations en 
5:1 et avec 10% de diluant

• Séchage à l’air : 2-3 heures

• Séchage en cabine : 30 mins

• Séchage aux infrarouges : 10-15 mins à 50cm de 
distance et à 60°C

Les apprêts SYSTEM 20 font partie d’une gamme 
de produits automobiles de haute qualité et peuvent 
s’appliquer sur la plupart des surfaces, y compris 
la cataphorèse. La gamme d’apprêts comprend 3 
couleurs : blanc, gris et noir, et permet d’obtenir de 
nombreuses nuances de gris.

APPRÊTS SYSTEM 20
• Excellente épaisseur de couche

• Séchage rapide

• Peut être utilisé avec du diluant pour une meilleure finition

• Superbe opacité et couverture

• Haute adhérence et résistance à la corrosion

• Disponible en blanc, gris et noir

• Pouvoir couvrant pour les petites réparations en 4:1

• Pouvoir surfaçant pour les plus grandes réparations en 
4:1 et avec 10% de diluant

• Séchage à l’air : 3-4 heures

• Séchage en cabine : 30 mins

• Séchage aux infrarouges : 10-15 mins à 50cm de 
distance et à 60°C

caractÉristiques



PERFECTION DES COULEURS
AVEC LES NUANCES U-POL

S2021 / S2025 1 2 3 4 5

Blanc 100% 75%

Gris 100% 50%

Noir 25% 50% 100%

VISITEZ WWW.U-POL.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES APPRÊTS

Le système de Nuances U-POL est un outil économique permettant de réaliser des sous-couches de gris spécifiques, et 
de réaliser des économies de peinture. En mélangeant facilement les apprêts, les nuances aident à réduire l’épaisseur de 
peinture nécessaire pour obtenir la correspondance de couleur correcte avec la finition OEM. 

U-POL recommande de vous référer aux instructions du fabricant de la peinture avant de l’appliquer.

1. GUIDE DE MÉLANGE DES APPRÊTS

2. CRÉEZ LA BONNE NUANCE 
POUR CORRESPONDRE À 
VOTRE VÉHICULE

•  Réduit l’épaisseur de peinture nécessaire

•  Réduit les défauts de peinture et retouches associées à 
une couche trop épaisse

•  5 nuances de sous-couche couvrant le spectre OEM, 
améliorant la correspondance des couleurs

•  Moins de couches, meilleure opacité

•  Réduit le temps d’application de la couche de base

•  Réduit les coûts et le matériel

•  Gain de temps, de main d’œuvre et d’énergie 

Pour identifier la nuance de gris d’apprêt correspondant à une couleur 
spécifique, veuillez vous référer au guide de peinture, à droite.

Obtenez 5 nuances de gris avec du blanc, du gris et du noir.
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VISITEZ WWW.U-POL.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES NUANCES

PARTENAIRES PARFAITS
DE LA GAMME U-POL

ACID#8 
APPRÊT D’ACCROCHAGE 1K

S2081SR 
VERNIS CRISTAL ANTI-RAYURES

S2001 & S2002 
DÉGRAISSANTS SOLVANTÉS

GUIDE#7 
GUIDE DE PONÇAGE À SEC

Génère une accroche de la peinture sur le métal à nu 
(métaux, acier galvanisé, aluminium, ...). 

• Impression apprêt

• Séchage rapide et finition très lisse

• Propriétés anti-corrosives

• Peut être recouvert avec une peinture à l’eau ou    
solvantée

Poudre sèche très efficace pour révéler les 
imperfections de surface lors du ponçage du mastic 
ou de l’apprêt.

• N’encrasse pas les disques abrasifs

• Peut être poncé à l’eau et à sec

• Sèche instantanément

Vernis HS 2:1 offrant une surface durable et résistante aux rayures. Excellente 
profondeur et brillance, n’affecte pas la teinte de base. Recommandé pour petits 
travaux.

• Excellente résistance aux U.V.

• Performance et facilité d’utilisation

• À utiliser avec les durcisseurs S2030, S2032 et S2033

Dégraissant anti-silicone. Agressif, il enlève tous les contaminants y compris cire, 
graisse et silicones. Il peut être utilisé sur du métal nu et sur des peintures existantes 
avant la mise en peinture. Disponible en rapide, idéal pour les réparations localisées, 
et en lent, pour les réparations plus grandes ou pour les températures plus chaudes.  

• N’attaque pas la peinture existante

• Élimine efficacement les contaminants

• Compatible avec la plupart des systèmes de peinture


