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DESCRIPTION 

1K Easy Filler est un mastic acrylique 1K doté du meilleur pouvoir garnissant et couvrant 

possible. Une épaisseur de film élevée en un seul passage. S'attache très bien à l'acier, à 

l'aluminium, au mastic polyester et à de nombreux plastiques. 

SURFACE D’APPLICATION 

Idéal pour les réparations et la retouche de peinture des pièces. 

CARACTÉRISTIQUES 

 Très grande capacité de remplissage et de couverture. 

 S'attache très bien à l'acier, l'aluminium, le mastic polyester, les anciens revêtements 

durcis, de nombreux plastiques tels que PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP. 

 Résistant au dissolvant de silicone. 

 Ponçage facile à sec et à l'eau 

 Manipulation facile et efficace.  

 Séchage rapide. 

 Peut être recouvert de couches de base à l'eau ou au solvant. 

 

ENVIRONNEMENT ET ÉTIQUETAGE 

Environnement: le produit est engagé dans des formulations sans ingrédients restreints ou 

critiques et à atteindre la meilleure performance possible. Les bouchons et l'emballage sont 

fabriqués en matériaux recyclables.  

Élimination : tenez compte des déchets à l'intérieur des conteneurs. Les récipients 

entièrement vides peuvent être utilisés pour le recyclage. Si les canettes ne sont pas vides, 

elles doivent être jetées comme "déchets spéciaux". 
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Étiquetage 

Tous les produits sont conformes à l'état actuel de leur réglementation en matière 

d'étiquetage. La classification et la distinction sont effectuées selon la forme juridique actuelle 

du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) 

ou, plutôt, selon le règlement CLP 1272/2008 / EG. Nos fiches de données de sécurité sont 

conformes à la version actuelle de REACH 1907/2006 / EG, article 31 et annexe II. 

DONNÉES TECHNIQUES 

 
Base du liant Résine acrylique 

Couleur Blanc, gris, noir 

Odeur Solvant 

Efficacité 400ml sont suffisants pour environ 1,2 mÇ 

Substrat tôle en acier, aluminium, mastic polyester, 

vieilles peintures durcies et les matières 

plastiques suivantes : PC, PVC, ABS, PA, SAN, 

PU, UP, EP 

Séchage Air: 60 Min. à 20°C 

IR: 15 - 20 Min. 

Epaisseurs des revêtements : 3 couches, environ 70 - 80 μ 

Stabilité de stockage 10 ans dans des conditions favorables. 

Taille Bombe aérosol, volume nominal max. 400 

ml 

VOC 250,3g 

 

 

 

CHAMPS D’APPLICATIONS 

Avant toute utilisation, lisez attentivement et respectez les textes d'avertissements figurant 

sur l'étiquette. 

 Enlevez toute la corrosion de la zone endommagée et poncez. 

 La zone endommagée doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. 

 Secouez bien la boîte pendant 2 minutes. 

 Effectuez un test de pulvérisation. 
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 Veuillez noter que si l'épaisseur de la couche est plus considérable, le temps de 

séchage sera plus long. 

 Pour un usage professionnel uniquement. 

 Portez un masque respiratoire approprié (nous recommandons le type A2 / P3). 

 

INFORMATION DE SECURITÉ  

Voir Fiche de Sécurité 

 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES: 

 
Code Description Conditionnements 

 

5011-001060 QUICK 1K EASY FILLER SPRAY BLANC 400ML 

5011-001061 QUICK 1K EASY FILLER SPRAY GRIS 400ML 

5011-001062 QUICK 1K EASY FILLER SPRAY NOIR 400ML 

 
     
*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 recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque 

correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des 

résultats obtenus. 

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

