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HE TOP CLEAR GLOSS 

400ML 

RÉF : 5009-001136 
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DESCRIPTION 

HE TOP CLEAR GLOSS est un vernis à séchage rapide, résistant aux UV, applicable sur toutes les 

peintures existantes à base de solvants. Actuellement disponible en finition brillante. Grâce à 

sa finition et à sa facilité de polissage, HE Top Clear Gloss convient parfaitement aux 

réparations ponctuelles avec des peintures à base de solvant. 

 
Pour une meilleure préparation de la surface à peindre, nettoyez-la soigneusement avec le 

DEGREASER 0467 CARS RAPIDO 5L (5009-001025) et, si nécessaire, appliquez un apprêt ou un 

mastic (Easy Filler 4000). 

 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

 Base du liant : résine acrylique

 Couleur : transparent

 Odeur : solvant

 Niveau de brillance : angle de mesure 60° selon DIN 67530 (85 - 90 GE)
 Rendement : dépend de la nature et de la couleur du fond : 400 ml suffisent pour 

environ 1,5 - 2,0 m².

 Substrat : peintures lisses et métalliques

 Temps de séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative) :

 Poussière sèche : après environ 5 - 10 min.

 Sec au toucher : après environ 10 à 20 minutes.

 Durci après 24 h.

 Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité et du nombre 
de couches appliquées.

 Résistance à la chaleur : Gloss 110°C
 Stabilité de stockage : 10 ans dans des conditions optimales (=10°-25°C, humidité 

relative max. 60%)

 Taille : Aérosol, volume nominal maximal de 400 ml.

 Valeur COV : Luminosité 276,4 g
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 Avant toute utilisation, lisez attentivement et respectez les textes d'avertissement figurant sur l'étiquette.

 HE Top Clear Gloss peut être recouvert après un séchage de 30 minutes.

 Secouez la boîte pendant 2 minutes

 Faites un test de pulvérisation
 HE Top Clear Gloss : Pour les réparations ponctuelles, estomper les bords mouillés avec 

QUICK SPOTBLENDER 400 ML (5011-001155)

 HE Top Clear Gloss : Ne convient pas pour recouvrir les peintures à l'eau.

 Pour de meilleurs résultats, appliquer dans des conditions de température extérieure de (20 - 25 °C).
°C) et une humidité relative de l'air de 45 à 60 %. 

 
AVERTISSEMENT 

Une humidité relative élevée entraîne une perte de brillance. 
Pour un usage professionnel uniquement. 

Portez un masque respiratoire approprié (type recommandé A2/P3). 
 

 
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 

Voir la fiche de données de sécurité. 
 
 

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE : 

 
Code Description Emballage 

5009-001136 HE TOP CLEAR GLOSS 400 ML 

 
 
 

*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 

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

 
 
 
 

Les spécifications techniques et les suggestions sont basées sur notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Toutefois, étant donné que les conditions de chaque 

utilisation spécifique échappent à notre contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats 

obtenus. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

	DESCRIPTION
	DONNÉES TECHNIQUES
	 Temps de séchage (à 20 C, 50% d'humidité relative) :

	AVERTISSEMENT
	INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE :

