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Composition:     
Specific weight:     
Available colours:    
Safety data:      
 
 
 

C) SURFACE PREPARATION: 
 
 
           
  
           
  
 
 
 
 
 
 

  
         
      
          
       

 

VERNIS CLEARMATT
et DURCISSEUR CLEARMATT 

FICHE TECHNIQUE

                 
                 

                 
              

                      
                

                 
                  

             
                      

                   
                  

                   
                    

                     
     

                  
                   

          

                    
                 

                    
                     

                    
                   
                  

               

                 
                 

                 
              

                      
                

                 
                  

             

                 
                 

                 
              

                      
                

                 
                  

             
 

                    
                 

                    
                     

                    
                   
                   

                  
                     

                    
                 

                    
                     

                    
                   
                   

                  
                     

Résines acryliques hydroxylées 
0.965 ± 0.03 kg/l
Couleur, transparent Voir la 
fiche de sécurité

A) DESCRIPTION ET DOMAINES D'APPLICATION:

B) DONNEES TECHNIQUES:

* Couche de base mate pour deux couches de peinture à base de solvant

* Couche de base mate pour deux couches de peinture à l'eau

D) ATTENTION:
* Les peintures acryliques à deux composants sont affectées par l'humidité.  
* Respectez les ratios d'application.
             
       

                       
                   

                 
                  
                     

                   

LUXYCOLOR SA 9 Dieudonné Costes et Maurice Bellonte 78200 Mantes-la-Jolie Tel : 01 34 76 09 76 Siren : 890 432 008 RCS Versailles

* N'utilisez pas le produit à des températures inférieures à 5 °C. 
* Conserver dans un endroit frais et sec.

2K mat brillant 1 couche acrylique transparente pour les systèmes de peinture double couche pour la finition complète de la voiture, 
où "finition mate parfaite", aucune tâche, résistance aux rayures et être agréable au toucher sont nécessaires. Excellente adhérence sur 
les couches de fond mates à base d'eau ou de solvant; application facile et excellente résistance aux intempéries. Finition mate 
brillante 1. Avec durcisseur, produit classé "Finition spéciale" avec COV = 612 g / l, conforme à la limite de la catégorie fixée par EC 
2002K brillant mat 1 couche acrylique transparente pour les systèmes de peinture double couche pour la finition automobile complète, 
où "finition mate parfaite ", aucune tâche, aucune résistance aux rayures et un toucher agréable sont nécessaires. Excellente adhérence 
sur les couches de fond mates à base d'eau ou de solvant; application facile et excellente résistance aux intempéries. Finition mate 
brillante 1. Avec durcisseur, produit classé spéciale" avec COV = 612 g / l, conforme à la limite de la catégorie fixée par EC 2004 / 
42.4 / 42. EC 2004/42. 2004/42/IIB(e)(840)612.
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 15 h at 20°C.  
 30' at 60°C. 
  
 
 
  
 
 
 

   
      

 
 

  
 
 
 
 
  
  
 
 
 

                         
        

VERNIS CLEARMATT et DURCISSEUR CLEARMATT Fiche Technique

5:1 avec Durcisseur Clearmatt, potlife > 60’ at 20°C.

1.2-1.3 mm 3-3.5 bar.
1-2 = 45-55 micron (sec).

10'-15' séchage en fonction de la température.

5-10% avec Diluant 
18-19" DIN 4 mm à 20°C.

* Avec diluant pour produits en polyuréthane
F) NETTOYAGE DES OUTILS:

G) RECOUVREMENT:

Les indications et conseils techniques sont basés sur nos propres expériences. Nous assurons la qualité parfaite des produits. Cependant, étant l'utilisation hors 
de notre contrôle, nous n'assumons aucune responsabilité sur les résultats obtenus

LUXYCOLOR SA 9 Dieudonné Costes et Maurice Bellonte 78200 Mantes-la-Jolie Tel : 01 34 76 09 76 Siren : 890 432 008 RCS Versailles

E) TRAITEMENT:


