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DESCRIPTION 

Apprêt acrylique bi-composant à très haut extrait sec pour carrosserie, à séchage très rapide. 

Bouche-pores, multi-surfaces, utilisé dans le secteur de la carrosserie automobile et des 

véhicules industriels. Le produit de séchage très rapide est facile d'utilisation et possède une 

faible granularité. Il peut être appliqué en simple ou double couche. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

 Composition : acrylique modifié 

 Couleur : Blanc, Noir, Gris 2256 

 Viscosité : 4500 à 5500 mPa.s (20°C) Bâton 4 - Vitesse 20 

 Poids spécifique : 1,4 à 1,5 g/ml 

 

Les données suivantes réfèrent au Gris 2256. 

 Résidu sec  

% en poids 67,5 ± 2%  

% par volume 48 ± 2%  

 C.O.V. g/l 460 ± 20 g/l 

 S.O.V. % en poids 32.4 ± 2% S.O.V. 

 

PREPARATION DES SUPPORTS 

Le support en fer doit être parfaitement propre, exempt de graisse et préalablement poncé. 

Les peintures OEM et/ou existantes doivent être soigneusement poncées et nettoyées. 
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CONDITIONS ET MÉTHODES D’APPLICATIONS 

L'application avec un pistolet HVLP/LVLP avec une buse de 1,7-1,8 mm est recommandée. 

L'application est soumise à divers éléments que nous ne pouvons pas maîtriser : conditions 

météorologiques, complexité des produits à peindre et produits utilisés avant l'apprêt. 

 

Conditions environnementales (°C y H.R.) 

Température d’application: 

Support: 5°C - 35°C et en tout cas toujours 3°C au-dessus du point de rosée. 

Ambiant: Min. 5°C Max. 35°C 

Humidité relative : 60 %. 

 

CATALYSEUR 

Rapport de mélange (A+B) 

 En poids : 100 + 18 

 En volume : 100 + 25 (4:1) 

 

Poids spécifique catalysé (A+B) : 1.320 g/ml ± 0,05 g/l 

 Résidu sec (A+B)  

%en poids 62,8 ± 2%  

% en volume 45.3 ± 2%  

 C.O.V. (A+B) : g/l 491 ± 20 g/l 

 S.O.V. (A+B) : % en poids 37 ± 2%  

 

DONNÉES TECHNIQUES 

 Dilution : 5-10% avec le diluant Car Repair System 

 Viscosité d'application 20-30" Ford  4 

 Pot life en pot 20 minutes à 20°C 

 Epaisseur humide 110 microns par couche avec un produit dilué et catalysé 

 Épaisseur sèche 50 microns par couche 

 Nombre de couches 1-2 couches jusqu'à atteindre l'épaisseur sèche 

indiquée/nécessaire 

 Temps de reprise avant de séchage à l’air forcée : 5-10’ 

  Séchage 20°C après 1 heure le produit peut être poncé. 

 Séchage à l'air chaud pulsé 10' à 60°C après 10 minutes le produit peut être poncé. Les 

données indiquée se réfèrent à l'épaisseur indiquée sur la fiche technique et sont 



 

 
   
 

 
 CP:2249  01/22 V1 
Page 3 de 4  
 

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

84350 COURTHEZON • FRANCE - Tel. 00.33. 04.90.66.76.35 

 

HE FILLER ULTRA FAST DRYING   

3.6 L 

sujettes à des variations en fonction des conditions météorologiques et des épaisseurs 

appliquées. 

  Hors poussière 5 minutes  

  Sec au toucher 30 minutes 

  En profondeur 12 heures  

 Polymérisation totale 4 jours  

  Intervalle entre deux couches Min. 1 heure Max. 24 heures (après cela, un ponçage 

est nécessaire) 

  Résistance à la température 80°C continu 

  Rondement moyen théorique (*) 6,9 m²/kg - 9,1 m²/l 

  Consommation moyenne théorique 145,8 g/m². 

 

EQUIPEMENTS D’APPLICATION 

Pistolet à godet, HVLP, LVLP 

 

RÉFÉRENCE AUX CYCLES D’APPLICATION  

Puisqu’il s’agit d’un primaire anticorrosion, lorsque la pièce a été exposée longuement à 
l'extérieur, l'utilisation d'une finition de protection appropriée est obligatoire 

 

STOCKAGE  

2 ans dans l'emballage original fermé à +5°/+35°C. 

 

ADVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

(*) Rendement/consommation : le rendement par couche est donné à titre indicatif et est 
influencé par la couleur ; on conseille de contrôler avec essai pratique. 

Tous les temps indiqués concernant l'application (pot life, séchage,  hors poussière, sec au 
toucher, etc.), se réfèrent à une température d'environ 20°C, sauf indication contraire. 

 

INFORMATION DE SECURITE  

Voir Fiche de Sécurité. 
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CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES: 

 
  

Code Description Conditionnement 
 

5009-001240 HE FILLER ULTRA FAST DRYING BLACK 3.6L 
5009-001241 HE FILLER ULTRA FAST DRYING GREY 3.6L 
5009-001242 HE FILLER ULTRA FAST DRYING WHITE 3.6L 
5009-001243 HE FILLER ULTRA FAST DRYING HARDENER 900ML 

 
 
* 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 

infofrance@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. 

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

