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HE ULTRA TEX 2K 1L  + 0.25L 

Ref: 5004-001060/5004-001061/5004-001062 

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

84350 COURTHEZON • FRANCE - Tel. 00.33. 04.90.66.76.35 

 

FR 

 

 

DESCRIPTION 

Texturé 2K gris et noir avec une très bonne résistance physique, mécanique et adhésive sans 

primaire ni promoteur d'adhésion pour les plastiques. Sa résistance au frottement et à la 

détérioration doit être soulignée, étant donné l'exposition et l'impact environnemental subis 

par ces composants. 

Il est utilisé dans le secteur de la finition automobile dans des composants tels que les 

moulures, les pare-chocs, bas de caisse, les seuils, etc., avec une adhésion directe sur les 

plastiques. Le produit adhère directement au substrat plastique sans qu'il soit nécessaire 

d'appliquer une couche d'apprêt ou de flamber. 

PREPARATION DE LA SURFACE  

 
Le support doit être parfaitement propre, sec, exempt de poussière, de graisse et de 

préférence poncé au préalable. 

 
 

MÉTHODE, RELATION ET CONDITIONS D'APPLICATION 
 

 MÉTHODE: Pistolet de gravite 

 BUSE: 1.2-1.6 

 RELATION DU MÉLANGE : A+B 

 EN POID 100+25 

 EN VOLUMEN: 100+33 (3:1) 

 DILUTION: 20-30 % avec diluant CARS lent ou standard (5009-001018/ 5009-001019). 

 POT- LIFE: 30-40 minutes 
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1L + 0.25L 

 Température de séchage : 1 heure à 20 °C ou 20 minutes à 60 °C 

 Durcissement complet : 7 jours 

 Temps entre les couches : 1-2 min entre les couches 

 Couverture moyenne théorique : (*) 11,9 mq/Kg 13,2 mq/l 

 Épaisseur du film humide : 90 microns dilués 

 Épaisseur du film sec : 30 microns     

          

Température d'application : 

Support : 5-35 Min °C - Max °C 

Environnement : 5-35 Min °C - Max °C 

Humidité relative : 60 %. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
 

 Composition: acrylique modifié 

 Couleur: Gris/Noir 

 Viscosité: de 5000 à 5500 mPa.s à 20°C CF secondes 

 Poids spécifique: de 1,1 à 1,2 g/ml 

 Brillance: de 2 à 4 gloss 60º 

 Teneur en solides: 54,3 % en poids 41,2 % en volume 

 V.O.C. : 523 g/l 

 V.O.S. : 45,7 % en poids  

 Teneur en matière sèche: (A+B) 

 % en poids 39,4 

 % en volume 33,4 

 C.O.V. (A+B): 539 g/l   

 V.O.S. (A+B): 48,7 % en poids 
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AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

Vérifiez toujours l'adhérence du produit sur le support choisi avant de peindre. La finition 

obtenue avec le produit à 1K n'aura pas la même résistance chimique et physique que le 

produit durci.   

Vitesse d'application : les vitesses d'application, qui sont prévues par couche, ne sont 

qu'indicatives. Une application de test est conseillée. 

L'utilisation inappropriée de diluants et/ou de durcisseurs autres que ceux indiqués peut 

compromettre les caractéristiques d'application, les rendements et la polymérisation finale du 

produit. 

Les temps d'application indiqués se réfèrent à une température moyenne de 20°C, sauf 

indication contraire. 

INFORMATION DE SECURITÉ 

Voir Fiche de Sécurité 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES: 

 

Code Description Conditionnements 
 

5004-001060 HE ULTRA TEX 2K GREY 1L 

5004-001061 HE ULTRA TEX 2K BLACK 1L 

5004-001062 HE ULTRA TEX 2K CATALYSEUR 0.25L 

 
*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 infofrance@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:infofrance@carrepairsystem.eu

