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DESCRIPTION 

Vernis acrylique transparent à 2 composants à opacité moyenne, conçu pour la finition 

automobile et les revêtements industriels. Il se caractérise par une grande résistance 

chimique, mécanique et aux intempéries ainsi que par une dureté élevée. Facile à utiliser. 

Fournit un revêtement mat de haute qualité avec une très faible brillance de 5-10 GU et une 

résistance aux rayures et aux UV. Le niveau de brillance dépend de l'épaisseur du revêtement, 

plus l'épaisseur est faible, plus le niveau de brillance est faible. Cette couche transparente est 

adaptée à une application dans des cabines de peinture ou des zones adaptées à la peinture. 

Conçu pour être utilisé sur des couches de base à l'eau et à base de solvant. 

 

APPLICATION 

Mesurer le mélange A+B en volume: 2 parties de vernis (A) et 1 partie de durcisseur (B), puis 

mélanger soigneusement. Appliquer sur une surface sèche et sans poussière à l'aide d'un 

pistolet de pulvérisation avec un diamètre de buse de 1,3 mm en 2 couches normales avec une 

pause de 5 minutes pour permettre aux solvants de s'évaporer avant d'appliquer une autre 

couche. 

DONNÉES TECHNIQUES 

VOC 2004/42/IIB(e)(840) máx. 840 g/l      

 

Vernis: 

Durée de conservation : 9 mois                               

Densité (20oC) : 0,98 - 1,00 g/cm³.                     

Couleur: blanc, opaque     

 

Dursisseur : 

Durée de conservation : 9 mois                               
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Densité (20ºC) : 0,96 - 0,97 g/cm³.                     

Couleur : incolore/jaune clair 

Couverture théorique : 7,5 m2/l 

Durée de vie en pot à 20ºC : 2,5h 

 

 

 

 

 
Rapport de mélange :  
En volume : Vernis (A) 2 + Catalyseur (B) 1 
En poids : Clearcoat (A) 100 + Durcisseur (B) 48,5 

 

 

 

 

 
Viscosité d'application  

Coupe DIN 4mm à 20ºC : 18 - 22 s 

Coupe Ford 4mm à 20ºC : 18 - 22 s 

Coupe ISO 4mm à 20ºC : 37 - 46 s 

 

 

 

 
Méthode d'application : 
Pistolet de pulvérisation par gravité avec buse de 1,3 mm. 
Nombre de couches : 2  
Épaisseur du film sec : 50-60 microns 
Temps d'évaporation entre les couches : 5 min.  
Temps d'extinction avant cuisson : 10 min. 

 

 

 

 
Séchage à l'air libre :  
30’                    à 60ºC 
3h                             à 20ºC 
 

 

Séchage IR 
Ondes courtes et moyennes : 10 min. 
 

 

 

 

Conditions d'application recommandées : 

Température 18-22°C 

Humidité de l'air 40% - 60%. 
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RECOMMANDATIONS 

Laissez le produit atteindre naturellement la température d'application recommandée (évitez 

les chauffages/refroidissements rapides). Il n'est pas recommandé d'appliquer le produit à une 

température inférieure à 18°C. Une température d'application basse modifie les 

caractéristiques de la finition du revêtement (temps ouvert plus long, structure plus élevée et 

temps de durcissement plus long). Avant l'application, la température du produit, la 

température de la cabine de pulvérisation et de l'objet doivent être réglées à environ 20°C. 

 

CONDITIONS DE CONSERVATION 

Protéger du gel, de la chaleur, du soleil et de l'humidité. Conservez le produit fermé 

hermétiquement dans un endroit frais et sec.  

Température de stockage recommandée: +10 à +30ºC. 

 

INFORMATION DE SÉCURITÉ  

Voir fiche de sécurité. 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLE: 
 

CODE DESCRIPTION CONDITIONNEMENT 
 

5009-001308 KIT STARMATE (10) 1L + 0.5L 

 
*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 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

