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DESCRIPTION 

CHROME EFFECT est une peinture de finition à « effet chromé ». Ce produit est idéal pour les 
processus d’application de peintures qui requièrent un effet métallisé: finitions industrielles, 
accessoires automobiles (rétroviseurs, moulures, porte-bagages, jantes,…). 
 

COV 2004/42/IIB (e) (840) 840 

 

 

PREPARATION ET APLICATION DU PRODUIT  

  

 

 

 

Preparation de la surface: Pour obtenir un effet chromé, il est 
indispensable que la surface à traiter soit propre, lisse, et la plus 
brillante possible. 
Les surfaces non plastiques doivent être poncées de manière à ce 
qu’elles soient totalement lisses, sans excès de particules.  
Le processus idéal consiste en l’application du produit sur une 
peinture de finition brillante (2K) et de couleur noire.  
 

 

 

 

 

Preparation: Le produit est prêt à l’emploi. Il n’est pas nécessaire 

de le diluer. 

Effet chrome: poids 1000 

 

 

 

 

Sec (20ºC):  

Sans poussière   5 min  

Sec au toucher   1 h 

En profondeur   12-24 h 

 

 

Sec (60ºC): 30 min. 
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CHROME EFFECT 

0.75L 

 

CYCLE DE PEINTURE 

Trois couches pour un effet chromé avec une résistance mécanique et chimique optimale, peut 

être appliqué sur les surfaces intérieures et extérieures. 

 

 

 

Type d’applications : Type de produit: 

Finitions industrielles d’enduits pour surfaces 
intérieures/extérieures: contours, étagères, aluminium, 
etc. 
Accessoires automobiles: jantes, moules, rétroviseurs, 
porte-bagages, etc. 

1ère COUCHE : Produit de finitions monocouche 
brillant (brillance directe). 
2ème COUCHE : Chrome effect 
3ème COUCHE: Vernis de finition bicouche 

Type de surface: Méthode d’application : 

Verre, ABS, acier, lames de zinc, aluminium et ses 

alliages. 

Au pistolet 
Voir l’information fournie par la fiche 

technique de chacun des produits. 

Préparation de la surface : Épaisseur total du système : 

Surfaces non plastiques : dégraisser à l’aide d’un 
dégraissant adapté et polir en laissant la surface 
totalement lisse et sans pores. 

Finition 1K + Chrome effect + Vernis de finition 

bicouche = 33-55 microns, sec. 

 

1ère COUCHE (20-30 μm) 

 

Suivez les instructions du fabricant pour l'application. 

Sécher à 60°C pendant 30 minutes et laisser refroidir à température ambiante avant 

d'appliquer la deuxième couche. 

 

2ème COUCHE (3-5 μm) 

 

 

Produit Mélange Application Évaporation Séchage 

EFFET 

CHROME 

Prêt à l'emploi 

(homogénéiser) 

1,2 mm (passage de fermeture) 

1,5-2,02 bar 

Appliquez 2 couches très fines et 

continues 

(pulvérisation) ; 3-5 microns 

Avant la 

cuisson : 15-20 

min à 20ºC 

30 min à 

60ºC 
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CHROME EFFECT 

0.75L 

3ème COUCHE (10-20 μm) 

Appliquer un vernis de finition en suivant les instructions du fabricant, en prenant la précaution 
d’obtenir une couche de vernis aussi fine que possible. 

 

AVERTISSEMENTS 

 

1. Agitez bien avant l'utilisation jusqu'à ce que le pigment soit homogénéisé. 

2. Dans le cas de l'utilisation d'un couvercle d'agitateur classique de type standard, les joints 

entre le récipient et le couvercle d'agitateur doivent être renforcés, c'est-à-dire renforcés par 

un double joint d'étanchéité afin d'empêcher la perte de solvants à travers le joint. 

 

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 

Voir la fiche de données de sécurité. 

 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 

 

Code Description Conditionnement 
 

5004-006040 CHROME EFFECT 0.75L 
     
 
* 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. 


