
Fiche Technique Carrosserie

Propriétés :

Applications :

Caractéristiques :

Spécifications :

Antigravillon Structurant Plastique P-51 est un produit de protection mono-composant à base de résines, polymères, caoutchoucs, 
matières plastiques, solvants et colorants.

Technologie Polymère à haut module.
Produit thixotrope (ne coule pas lors d’applications de charges à la verticale).
Adhérence exceptionnelle sur tous matériaux : tôle, ABS, composites, polyester, PVC non plastifié, aluminium, bois, ...
Séchage rapide sans retrait et reste flexible (20 mn hors poussière).
Finition d’aspect peau d’orange ou lisse avec le pistolet d’application spécifique.
Utilisation sans primaire.
Résistant à l’eau, solvant aliphatiques, huiles, graisses, acides, bases inorganiques diluées, esters, ...
Peut être ponçé et peint. 

Produit spécifique pour la réparation, la carrosserie et l’étanchéité dans les industries automobiles, PL et nautiques. Permet de repro-
duire les joints de structure d’origine (capot, compartiment moteur, raccords de caisse, ailes, coffre, ...).
Excellent revêtement anti-gravillon, anti-abrasion et anti-corrosion. 

Appliquer uniquement sur des surfaces non grasses, propres et sèches. Nettoyer et dégraisser les supports.
Bien agiter le flacon avant l’utilisation.
Insérer la canne du pistolet (perforer la membrane en aluminium) dans la cartouche et la visser. 
Revisser la cuve du pistolet et procéder au réglage du jet et de la taille du grain.   Par temps froid, pour faciliter la 

pulvérisation du produit, garder les 
cartouches à une température de 
+/- 15°C.
Vérifier, avant toute application, la 
compatibilité avec les matières des 
supports.

Mode d’emploi :

Attention :

Fabriqué en Europe et conforme à REACH.

Aspect : pâte thixotrope 
Masse volumique : 1,200 kg/l
Couleur : noir ou gris
Odeur : caractéristique
Point éclair mastic : < 18 °C
Viscosité Brookfield à 20°C : 30 000/50 000 mPs
Temps de formation de pellicule à 23°C/50% HR : 20 mn
Extrait sec : 72 %
VOC (EU) : 44,97 %
VOC (EU) : 553,2 g/l

Résistance aux températures : -40°C à +90°C
Température du support : +10°C à +30°C
Température de stockage : +5°C à +30°C avec HR max 50 %
Température d’application : +10°C à +30°C avec HR
Solubilité dans l’eau : insoluble
Conservation : 12 mois dans un endroit frais et sec (+5°C et +30°C)
Nomenclature combinée : 32 14 10 10 00
Conditionnement : cartouche de 1,2 kg
Références: 12029012 noir / 12030012 gris

Les valeurs et spécifications sont données à titre d’information et peuvent varier en fonction des matières premières et de l’évolution des réglementations.
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