
Fiche Technique Carrosserie

Propriétés :

Applications :

Caractéristiques :

Spécifications :

Vernis UHS 2K est un vernis acrylique UHS à haute brillance et duretée spécialement formulé pour la peinture partielle ou intégrale de  
véhicules. Ce produit est conforme à la directive COV.

Technologie UHS (Ultra Hight Solid).
Répond à la directive COV.
Résistance exceptionnelle aux UV, aux agents atmosphériques et aux rayures.
Très haute brillance.
Protection anti-corrosion renforcée.
Résiste au micro-rayures. 
Peut être utilisé sur les teintes de base de nature acryliques ou solvantées.
Permet de protéger des UV les bases et teintes fluorescentes.

Vernissage haute protection et haute brillance de véhicules, ensembles et pièces métalliques dans le domaine de l’automobile, moto, 
nautisme, industrie, loisirs, ...

Toujours procéder à un essai de 
compatibilité des supports avant 
application.

Mode d’emploi :

Attention :
Fabriqué en UE et conforme à REACH.
Made in UE.

Aspect : liquide limpide
Masse volumique : 1,004 kg/l
Couleur : translucide
Odeur : caractéristique
Point éclair mastic : 28°C
Viscosité cinématique DIN 53211/4: 34 s 
Substances solides : 62,9 %
VOC (CE) : 37,13 %
VOCV (CH) : 26,59 %
Ratio de mélange de durcisseur : 2 :1
Durée de vie du mélange à 20°C : 6 h hs normal

Durée de vie du mélange à 20°C : 4 h hs rapide
Temps de désolvantationà 20°C : 1 à 10 mn
Temps de séchage hors poussière à 20°C : 20 à 30mn
Temps de séchage manipulable : 12 h à 20°C - 30 mn à 60°C
Temps de séchage dur pour montage : 24 h à 20°C - 1 h à 60°C
Température de stockage : +5°C/+40°C avec HR max 75 %
Température d’utilisation : +10°C mini avec HR max 75 %
Nomenclature combinée : 32 14 90 00 00
Conditionnement : 1 l, 5l.
Référence : 12016xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement). 

Pour un meilleur dégraissage des 
supports, nettoyer ceux-ci avec le 
dégraissant anti-silicone CAI.

Info :

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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     Vernis UHS 2K

MELANGE:
2:1 en volume
2 parts de VERNIS pour 1 part de DURCISSEUR
+ 0 à 5% de DILUANT 2K 

VISCOSITE DU MELANGE:
Viscosité pour pistolage à 20C
19 - 22 sec 4mm DIN

HVLP: 
2,5 - 3 bars - buse 1,3 - 1,4 mm
PISTOLET GRAVITE/ A SUCCION:
3 - 5 bars - buse 1,3 - 1,5 mm

DUREE DE VIE DU MELANGE:
6 h avec DURCISSEUR 2K HS NORMAL
4 h avec DURCISSEUR 2K HS RAPIDE

TEMPS DE SECHAGE:
Hors poussière: 25 - 30 mn/20C 
Manipulable: 12 h/20C - 30 mn/60C
Dur pour montage: 24 h/20C - 1 h/60C

CONDITIONS D'EMPLOI:
Température mini +10C
Humidité relative de l'air jusqu'à 75%

CONDITIONS DE STOCKAGE:
Température mini: +5C
Température maxi: +40C

TEMPS DE DESOLVANTATION:
1 - 10 mn/20C 
Entre chaque passe de pistolage 


