
ROCKET
Accélérateur de Durcisseur

• Réduit le temps de séchage de 30 à 50%

• Accélère le démasquage et la remise en peinture s'il est mélangé avec un durcisseur bi-composants

• Compatible avec la plupart des revêtements 2K

Informations Techniques
Apparance Liquide transparent

Proportions de Mélange Voir ci-dessous

Gravité Spécifique

Température de Stockage Recommandée +5°C  -  +25°C 

Information COV

Référence Format Couleur

ROC/S Bouteille 250ml  Transparent

S20ROC/M Bouteille 500ml Transparent

Application

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

 Le contenu COV de ce produit tel qu'il est reçu est de 850g/litre

GUIDE D'APPLICATION

Proportions de Mélange :

• Ouvrir une nouveau bidon de durcisseur isocyanate 2K et ajouter l'"Accélérateur à utiliser avec 

les durcisseurs 2: 1" comme suit:

Ajouter entre 2 et 3 bouchons dl'Accélérateur à 1 litre de durcisseur :

   - Durcisseurs standards 2K : ajouter deux bouchons par litre.

   - MS Durcisseurs : ajouter 3 bouchons par litre.

• Replacer le bouchon hermétiquement et agiter bien pour mélanger le durcisseur 2K et 

l'Accélérateur dans le bidon.

• Marquez le bidon de façon à ce que l'Accélérateur ne soit pas ajouté une seconde fois.

• Le durcisseur 2K accéléré peut maintenant être utilisé normalement avec des apprêts 2K, des 

couleurs ou des vernis.

• Ajouter 2-3% d'Accélérateur réduit le temps de séchage de 30 à 50% selon la peinture avec 

laquelle il est mélangé.

Important - L'"Accélérateur à utiliser avec des durcisseurs 2:1" est à utiliser avec des durcisseurs 

isocyanates standards et ne doit pas être utilisé avec des durcisseurs sans isocyanate ou 

durcisseurs séchage air "rapide" 2K, durcisseurs hivernaux ou polaires.

Les utilisateurs doivent être prudents en utilisant ce produit au niveau RFU et COV (pouvant 

dépasser les limites de la législation de 2007). Nous recommandons que ce produit soit 

seulement utilisé avec les systèmes d'apprêt.

STOCKAGE ET INFORMATION COV

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION
Liquide additif à utiliser en petites quantités avec des durcisseurs bi-composants pour un séchage plus rapide. 

Accélère le séchage des apprêts 2K, des peintures et des vernis, ce qui réduit considérablement les temps de 

mise en cabine. Meilleure productivité et économies d'énergie.

Utilisation habituelle : ROCKET est un additif à utiliser en petites quantités avec des durcisseurs isocyanates 

2K pour obtenir un séchage plus rapide.
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