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DESCRIPTION 

QUICK MIX 4013 est un époxy bicomposant semi-rigide modifié, réparateur universel de 

plastiques.  Grâce à sa formule, il peut être appliqué sur tous les types de plastiques employés 

dans le secteur automobile. Spécialement conçu pour tout plastique, du plus commun au plus 

spécifique : PUR, PUR, RIM, PP, TPO, TPE. En cas de doute quant au type de plastique à réparer 

(flexible, semi-rigide ou rigide), utiliser le QUICK MIX 4013.   

 

Ce produit représente un excellent adhésif ainsi qu’un bon réparateur. Il possède un excellent 

pouvoir de remplissage et peut être utilisé comme vernis grâce à son ponçage facile et une 

parfaite finition. Peut également être employé comme adhésif multifonction.  

Exemples de champs d’application : portes (en métal et en plastique), panneaux oxydés,  

panneaux arrière (métal, SMC, fibre de verre et plastiques rigides), etc.  

 

Epoxy qui unit, remplit et lustre de manière extraordinaire. Cet adhésif semi-rigide est utilisé et 

reconnu par de nombreux fabricants (OEM) en automotion comme GM, Toyota, VW et 

beaucoup d’autres.  

 

DESTINE A L’USGAE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 Mélange 1:1 (reconnu et utilisé par OEM) 
 Ponçage facile 
 Temps de travail à 22 °C (75 °F): 10 à 12 min. 
 Ponçage en 30 minutes à 22°C (75 °F) 
 Compatible avec tout type de plastiques 
 Adhésif multifonction (unit: verre, métal, bois, fibre de verre, SMC et plastiques). 
 Ne laisse pas de trous 
 Compatible avec tous types de primaires 
 Permet une finition parfaite 
 Excellente conservation 
 100% solide. 
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Propriétés en dessous de 22 °C (75 °F) : 

 

Temps de travail  5-10 minutes 

Résistance à la coupure  1000+ psi 

Ponçage   30 min. 

Temps jusqu’à la peinture Après ponçage (30 min.) 

Séchage total   24 heures 

 

La chaleur peut-être utilisée pour accélérer les temps de séchage.  

 

APPLICATION 

1. Nettoyer la surface abîmée des deux côtés à l’aide d’un dissolvant et laisser sécher 
complètement. 

2. Si nécessaire, poncer les deux parties de la pièce à réparer avec un support abrasif de 
grain 80.  

3. Nettoyer et laisser sécher complètement.  
4. Appliquer le promoteur d’adhérence et laisser sécher. Utiliser seulement sur plastiques 

flexibles et semi-rigides. 
5. Renforcer la partie arrière avec un ruban de renfort en fibre. 
6. Mélanger à parts égales la partie A et la partie B jusqu’à ce que la couleur soit 

uniforme. 
7. Appliquer le remplisseur sur la surface à réparer. Laisser sécher 30 minutes avant de 

poncer. 
8. Poncer avec un abrasif de grain 120. 
9. Dans le cas où une seconde couche est appliquée, répéter le nettoyage de la pièce à 

réparer, mélanger le produit et appliquer selon la nécessité. 
10. Ponçage final avec abrasifs de grain 180 à 220. 
11. Nettoyer la surface. S’il reste encore des imperfections, répéter le processus (ou suivre 

les étapes recommandées par le fabricant de peinture) en utilisant au préalable un 
primaire. 

 

INFORMATION DE SÉCURITÉ  

Voir Fiche de Sécurité. 

 

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE 
 

12 mois, si conservé dans des conditions de stockage appropriées. 
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CONDITIONNEMENT DISPONIBLE 

 

Code Description Conditionnement 
 

5006-006029 QUICK MIX 4013   2 X 250 GR 
     
 
* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web 

www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la 

parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant 

donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle. 

 


