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QUICK CLEAR LACQUER 

400 ML   

Ref: 5011-006050 
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FR 

DESCRIPTION 

Vernis formulé avec des résines acryliques à haute brillance et haute transparence pour la 
peinture des phares. 

SURFACE DE POSE 

Vernis acrylique à appliquer sur les phares en polycarbonate finement poncés. 

 Automobile. 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

 Poncez d'abord le phare avec du papier de verre à grain fin et polissez-le. Commencez 
avec du papier de verre à gros grain et terminez avec du papier de verre à grain fin 
(minimum 1500). 

 Nettoyez la surface de la poussière et des résidus de graisse. 

 Secouez bien l'aérosol avant de l'utiliser. 

 Appliquer à une distance de 25 cm sans permettre une accumulation excessive de 
produit. L'application d'une seule couche de vernis est recommandée, en fonction de 
la qualité du ponçage précédent. 

 Si nécessaire, appliquez une seconde couche après 20'. 

 Inversez l'aérosol pour purger la valve après utilisation, si le diffuseur se bouche, 
remplacez-le par un nouveau. 

 Ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien 
ventilées.. 

 Demander des fiches de données de sécurité. 

CARACTÉRISTIQUES 

 Haute transparence. 

 Haute brillance. 

 Facilité d'application et de remise en peinture. 

 Avec filtre UV. 

 Non jaunissant. 
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QUICK CLEAR LACQUER  

400 ML 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES CARACTÉRISTIQUES DE L'EMBALLAGE 

Type de liant Acrylique Capacité nominale 400 ml 

Couleur Transparent Résistance thermique de l'emballage <50°C 

Brillance >90% (60º) Propergol DME 

VOC’s 668,5g/l  

Performances théoriques 2,5m2  

Diluant Mélange de solvants 

Vie du produit > 2 ans 

Repeindre Après 20' 

Conditions d'application Température 

ambiante minimale:  

8°C 

T° Surface:  

5°C 

Humidité max. 

85 % R.H.P. 

 

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ 

Voir la fiche de sécurité. 

 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE: 

 
 

Code Description Emballage 
 

5011-006050 QUICK CLEAR LACQUER GLOSS 400 ML 

 
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site 
web. www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous 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

