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• Idéal pour une utilisation sur des plastiques difficiles à revêtir tels que les thermoplastiques (TPO)

• Séchage rapide

• Facile à appliquer

Utilisation habituelle :

Apparance Liquide clair ambré

Gravité Spécifique

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

Référence Format Couleur

S2003/1 Bidon 1L Transparent

Information COV

Application

Temps de Séchage

Revêtement

S2003

Agiter le produit avant utilisation.

Utiliser un pistolet à gravité HVLP avec une buse 1.0 à 1.2mm.

Appliquer 1 à 2 couches légères.

Laisser désolvanter 5-10 minutes entre les couches.

Laisser sécher 20 mins à 20ºC ou 10 mins à 60ºC avant de recouvrir.

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche, de l'humidité et de la température.

S2003 doit être recouvert dans l'heure suivant son application avec un apprêt adéquat.

GUIDE D'APPLICATION

Préparation de la Surface

Poncer la surface avec P240 to P320 et dégraisser avec PlastX 1.

STOCKAGE ET INFORMATION COV

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D'APPLICATION

Favorise l’adhérence de la peinture, des adhésifs et joints sur la plupart des plastiques avant l’application de la 

peinture.

0.87

L'Apprêt Plastique Promoteur d’Adhérence S2003 est prêt à être utilisé pour préparer 

des surfaces en plastique avant la mise en peinture.

Aucune des sous-catégories énumérées dans la Directive UE 2004/42 / CE n'est applicable 

à ce produit.
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S2003
FICHE TECHNIQUE

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. 

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
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