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FICHE TECHNIQUE 
 

 

 

 

DESCRIPTION 

STAR LACK EXPRESS est une laque polyuréthane à deux composants de haute qualité. Il est 

particulièrement adapté aux réparations rapides de véhicules, à la remise en état partielle de 

véhicules et aux petites réparations. Grâce à sa formulation spéciale, cette laque sèche et 

durcit rapidement à température ambiante. 

 
L'utilisation de STAR LACK EXPRESS permet une économie importante des coûts énergétiques 

grâce à la chaleur externe, qui n'affecte guère le temps de séchage de ce produit. 

 
Recommandé pour les systèmes à base de solvant et d'eau. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 Séchage rapide, même à température ambiante (20ºC). 

 Prêt à être pulvérisé une fois mélangé avec le catalyseur. 

 Excellente résistance aux UV et aux intempéries. 

 Haute résistance aux conditions climatiques et environnementales. 

 Non jaunissant. 

 Brillance longue durée. 

 Excellente résistance aux rayures. 

 
 

DONNÉES TECHNIQUES 
 

Composition du vernis :polyuréthane 

Teneur en COV:2004/42/IIB(d)(420)320 
 

 
Vernis star lack express 

Validité :12mois 

Densité : 1,01g/cm³. 
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Rendement :12m2 /l 

Couleur :incolore/légèrement jaune 

 

Catalyseur de manque d'étoiles express 

Validité:12mois 

Densité:1,00g/cm³ 

Couleur: Incolore 
 

 

 
STAR LACK EXPRESS doit être appliqué à une humidité relative comprise entre 40% et 80%. 

Une humidité inférieure à 40 % allongera le temps de séchage. Une humidité supérieure à 

80 % peut entraîner des défauts de revêtement et endommager la base. 

 
 Avant d'utiliser une laque technologique séchant à l'air, telle que Star Lack Express, vérifiez 

auprès du fabricant de la couche de base s'il est nécessaire ou non d'utiliser un catalyseur 

dans la couche de base. 

 L'épaisseur du film sec de la couche de base doit être strictement respectée. STAR LACK 

EXPRESS a de bonnes propriétés d'application et est très facile à appliquer sur des couches 

de base épaisses (jusqu'à 100 µm de couche de base sèche). 

Attention : Les solvants peuvent rester coincés dans la base et causer des dommages et 

des plis rapidement après la livraison du véhicule. 

 Humidité relative recommandée pour l'application : 40-80 %. Une humidité excessive va 

générer un film rigide sur la surface, endommageant rapidement le support avec des 

bulles, des cloques, des rayures,... 

 Une fois que le temps de séchage au toucher est écoulé, retirez le ruban de masquage. En 

retirant le ruban trop tard, on risque de décoller la peinture appliquée entre l'ancienne 

couche et la couche de base. 

 
En cas d'utilisation d'un système à base d'eau : 

 
 Ajouter à la couche de base la quantité appropriée de catalyseur (activateur) utilisé dans 

un système à trois couches, selon le système à l'eau du fabricant. 

 Avant l'application, la sous-couche doit être sèche à 100%. Les résidus d'eau sur la sous-

couche peuvent endommager la finition et entraîner des problèmes d'adhérence, des 

cloques ou des stries sur la sous-couche. Les défauts peuvent continuer à apparaître 

jusqu'à 2 mois après la peinture. 
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MÉTHODE D'APPLICATION 

 
 
 

Rapport de mélange : 
Vernis express Star lack 1:1 avec catalyseur 

express Vie en pot : 30' à 20º. 

 

Viscosité d'application à 20°C 

14'' - 16'' à 20o C, coupe Ford 4 mm 

 

Méthode d'application : 
Application au pistolet avec une 
buse de 1,2 mm Nombre de 
couches : 2 couches 

Épaisseur de la couche : 45-55 microns 

 
 

Évaporation : 
7-10 min à 20ºC 

 

Séchage à l'air libre : 
15 -  20' à60 oC 
 Sans poussière20- 25'à 20ºC 
Au  toucher45- 55' 
à 20ºC Ponçage 
après90- 120' à 20ºC 
 Séchage totalÀ partir de5 heures à 20°C 

 
Humidité recommandée : 

40% - 80% pour la mise en œuvre 
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INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 

Voir la fiche de données de sécurité. 
 

 
CONDITIONNEMENT DISPONIBLE : 

 
Code Description Emballage 

5009-001114 STAR LACK EXPRESS 2.5L 

5009-001115 STAR LACK EXPRESS CATALYSEUR 2.5L 

 
*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

