
MASTIC DOLPHIN 1K
MASTIC ACRYLIQUE 1K ULTRA LISSE

• Mastic acrylique ultra lisse avec une excellente adhérence

• Prêt-à-l’emploi

• Séchage rapide et facile à utiliser

• Pas besoin d’apprêter

• Pas besoin de durcisseur

Utilisation typique : Idéal pour les imperfections et petits trous, rayures et impacts de gravillons

Informations techniques:

Apparence Vert Olive

Proportions de Mélange -

Gravité Spécifique

• Applicateur U-POL • Guide de Ponçage GUIDE/AL

• Dégraissant SYSTEM 20™ • Masques MAXIMUM

• Abrasifs MAXIMUM • Combinaisons MAXIMUM

Préparation de la Surface

Référence CouleurFormat

Acier Nu Aluminium Galvanizé
Mastic

Polyester

DOLST/TU Tube 200g Vert Olive

Produits Nécessaires

Pinture 

d'Origine

GUIDE D'APPLICATION

S2001, S2002 S2001, S2002 S2001, S2002 S2001, S2002

P180 P180 P180 P180-P240 P240

FICHE TECHNIQUE

Le Mastic Dolphin 1K est parfait pour les imperfections et petits trous, et notamment pour les situations de dernière minute.

+5°C - +25°C

2 ans à compter de la date de fabrication si stocké dans son emballage d'origine fermé et dans les conditions 

optimales

Température de Stockage Recommandée

DESCRIPTION

INFORMATIONS TECHNIQUES

1.58

Durée de vie
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MASTIC DOLPHIN 1K
MASTIC ACRYLIQUE 1K ULTRA LISSEFICHE TECHNIQUE

• DOLPHIN est multifonction et a une excellente adhérence sur toutes les surfaces listées ci-dessus

• Pour de meilleurs résultats, une bonne préparation est essentielle

•

Application

•

• D'autres couches peuvent être appliquées après environ 15 mins à 20°C

• Appliquer entre 15°C et 35°C

• Appliquer 3 couches maximum

Ponçage

Le Mastic Dolphin 1K peut être peint une heure après avoir été appliqué.

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Revêtement
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The Grange, 100 High Street T: +33 (0)1 76 76 97 48 T: +44 (0)20 8492 5900 T: +44 (0)1933 230 310

Ce produit contient des matières dangereuses, 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 fr.sales@u-pol.com sales@u-pol.com technicaldepartment@u-pol.com

U-POL Ltd Ventes France International Service Technique

À Sec P400 - P600
U-POL recommande l'utilisation du Guide de Ponçage GUIDE/AL  

pour révéler les imperfections de la surface.
À l'Eau P600 - P800

Avec un applicateur en plastique ou métal, appliquer des couches fines pour combler de petites 

imperfections

Nettoyer et dégraisser  la saleté, l'huile et la cire avec une solution de nettoyage telle que le dégraissant 

SYSTEM 20
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