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QUICK TEX NOIR THICK 1000 ML  

REF: 5004-001036 

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. -  5 CHEMIN DU MOULIN 

84350 COURTHEZON • FRANCE - Tel. 00.33. 04.90.66.76.35 

FR 

DESCRIPTION 

QUICK TEX THICK Finition spéciale monocomposante qui offre une excellente adhérence sur la 

plupart des surfaces plastiques utilisées dans la fabrication des pare-chocs automobiles 

(polypropylène, polycarbonate, ABS, Pocan, xenoy, polyuréthane rigide, polyester renforcé de 

fibre de verre, etc. sauf polyéthylène et mélanges contenant ce matériau ). 

Il présente un séchage rapide, une adhérence élevée, une excellente résistance au lavage et 

aux intempéries; Aspect semi-mat comme les pare-chocs d'origine. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

 Couleur: noir - gris 

 Composition chimique: mélange de résines alkydes et acryliques 

 Aspect de couche sèche: semi-mat - brillant 15 ÷ 20 (Gardner 60 °) 

 Gravité spécifique: 1,05 kg / l (± 0,03) 

 Viscosité: 2000 ÷ 3000 mPas Brookfield 

 Taux de couverture pratique : 3 ÷ 5 m² / l selon l'épaisseur appliquée. 

 Durée de conservation : 24 mois dans l'emballage original scellé. 

 NB: Données enregistrées à 20 ° C (68 ° F) 

 

APPLICATION 

 Préparation de la surface: La surface à traiter doit être sèche, propre et exempte de 

taches d'huile, de bitume et de boue. Enlevez toute trace de silicone ou de cire à polir. 

 Préparation du produit: bien mélanger pour uniformiser la couleur et la consistance. 

 Méthode d'application : pistolet d'air avec buse de 1,7 1,9 mm et pression de 2 3 bar. 

 Reduction: 5 ÷ 10% avec DILUANT CARS 

 Épaisseur suggérée: 50 microns 100 microns de couche sèche (aucune épaisseur 

élevée requise). 

 Séchage à l´air: (20 ° C - 65% RH) avec épaisseur de 80 ÷ 100 mic 

Séchage au touché: 30 minutes 

Séchage continu: 8 heures 

Revêtement : après 4 à 6 heures 
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QUICK TEX NOIR THICK 

1000 ML 

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE 

12 mois, s'il est conservé dans des conditions de stockage appropriées. 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 

 

Code Description Conditionnement 
 

5004-001036 QUICK TEX NOIR THICK 1000 ML 
5004-001037 QUICK TEX GRIS THICK 1000 ML 

     
 
* 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. 

 


