
 
METTRE EN CONFORMITE 

  

T.P 2H 
  

  
  
  
Date : 
  
  

  
BAC Professionnel CAR 

  
  
  

Mise en situation : Mr Dupont vient de faire expertise son véhicule après l'accident, 
résultat un élément de son véhicule est à redresser, puis à repeindre. Le redressage à dé-
jà été réalisé par un autre opérateur. Il reste maintenant à le repeindre. 
 
A l’atelier: 
Isoler la partie à repeindre en protégeant les éléments voisins,  Réaliser le mélange de la 
peinture, régler le pistol et, mettre en peinture, nettoyer le pistolet aucune imperfection 
d’application de la peinture ou autre incident ne sera apprécié du client. 
 

 

Nom 
 

Prénom 

 Peindre un élément et analyser la 
qualité du recouvrement.  

 
 
 
 
 
 

Note:               /20 

Centre intérêt CI:10 

DESCRIPTION DU TP:  
 
L’élève doit être capable d’identifier le s différents éléments composant un pis-
tolet à peinture, de préparer le produit de régler le pistolet, d’appliquer correct 
le produit .Il devra ensuite sécher l’élément, remettre en état le véhicule et net-
toyer le pistolet. 

 

Autonomie de l’élève 
/2 

Note automatique: /18 
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Texte tapé à la machine

Pierre
Texte tapé à la machine

Pierre
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Pierre
Texte tapé à la machine
/3

Pierre
Texte tapé à la machine
/15

Pierre
Texte tapé à la machine

Pierre
Texte tapé à la machine



ACTIVITE 2: 

Identifier les différents risques et sélectionner ceux liés à l’utilisation du pistolet: 
ACTIVITE 1: 

Sélectionner les EPI adaptés à l’utilisation du pistolet: 

ACTIVITE 3: Nettoyer l’élément à peindre et protéger les éléments voisins 






ACTIVITE 4: Définir les bons dosages de produits, puis réaliser le mélange

A l’aide de la  vidéo ci-dessus compléter les éléments du pistolet ACTIVITE 5: 




Pierre
Texte tapé à la machine
FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS

Pierre
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Pierre
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Régler correctement le pistolet un puis effectuer un essai sur papier.ACTIVITE 6: 

 
Appliquer le produit sur l’élément puis photographier le. ACTIVITE 8: 

ACTIVITE 7: 

A l’aide des vidéos indiquer les éléments de réponse: 

Photo: 












ACTIVITE 9: 

ACTIVITE 10: 

 

Remettre en état le véhicule puis photographier l’élément: 

Effectuer le nettoyage du pistolet: puis photographier  
les éléments propres démontés. 

ACTIVITE 11: 

Photo: 

Photo: 










Pierre
Texte tapé à la machine

Pierre
Texte tapé à la machine
Mettre en place un séchage adapté et appliquer le produit:





 







 








8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Sanding)


8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Non-sanding)
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Fiche technique  
Système compact 


  
 


GREYMATIC UHS PRIMA  


 


 
DESCRIPTION DU PRODUIT  


Greymatic UHS Prima est un apprêt isolant utilisable dans l'atelier de carrosserie pour de nombreux 
travaux de réparation. Polyvalent, séchant rapidement, facile à appliquer et à poncer, il offre une 
résistance à la corrosion, une épaisseur de film, un nivellement de la surface, et une tenue du 
brillant excellents, sur toute une gamme de supports tels que les peintures d'origine uniformes, 
l'acier nu, les mastics polyester pour carrosserie, et les apprêts d'adhérence adéquats. 


En jouant simplement sur le taux de dilution, Greymatic UHS Prima peut être utilisé comme apprêt 
isolant, garnissant ou apprêt poursuite. Il peut être séché à l'air, étuvé ou séché aux infra-rouges. 


Il peut être directement recouvert d'une couche de Deltron UHS, Deltron Progress UHS DG ou 
d'Envirobase. 
 
En associant du D8018 (G1), du D8019 (G7) et du D8024 (G5) - cf. section GreyMatic -, on peut 
obtenir une gamme de 5 nuances de gris. En utilisant la bonne nuance de gris (GreyMatic 1, 3, 5, 6 
ou 7) comme sous-couche teintée, on peut réduire la consommation de peinture de finition et la 
durée totale du processus de réparation. 


 


 
 
 
 
 
 
 


D8018 Blanc G1 
D8019 Foncé G7 
D8024 Gris G5 


D8302 Durcisseur UHS 
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PRÉPARATION DU SUPPORT – DÉGRAISSAGE  
 


 


 
 
 
 
 
 


 
Avant toute préparation, laver toutes les surfaces à peindre avec du savon et de l'eau. 
Rincer et laisser sécher avant de dégraisser avec un nettoyant PPG adéquat. 
Vérifier que tous les supports sont complètement nettoyés et séchés, avant et après 
chaque étape du travail de préparation. Toujours éliminer le nettoyant de la surface du 
panneau en l'essuyant immédiatement avec un chiffon propre et sec. 
 


Se reporter à la Fiche technique Produits nettoyants Deltron (RLD63V) pour les 
produits de nettoyage et de dégraissage des supports appropriés. 


 
 
 
 


PRÉPARATION DU SUPPORT – APPRÊT & PONÇAGE  
 


 


 


 


L'acier nu doit être légèrement dépoli et absolument exempt de rouille avant 
application. Le GreyMatic peut être appliqué directement, mais les apprêts pour 
métal nu Universel ou époxy sont recommandés, si l'on exige une adhérence et une 
résistance à la corrosion optimales. 


Les autres métaux nus doivent être pré-apprêtés avec l'Universel ou un apprêt 
époxy. 


La cataphorèse doit être poncée avec du papier P360 (à sec) ou du P800 (à l'eau). 


 


 


 


La peinture d'origine ou les apprêts doivent être poncés avec du papier P280-
P320 (à sec) ou P400-P500 (à l'eau). Pré-apprêter tout métal nu exposé avec de 
l'apprêt Universel ou un apprêt époxy pour métal nu.  


 


Le stratifié verre ou la fibre de verre doivent être poncés avec du papier P320 (à 
sec).  


 


Les mastics polyester doivent être poncés à sec avec une granulométrie de papier 
convenant à l'application choisie de l’apprêt :  


P80-P120 quand on l'utilise comme apprêt garnissant.  


P80-P120-P240 quand on l'utilise comme apprêt isolant. 


 







Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel. 
RLD280V 


Page 3 


 


CHOIX DU DILUANT 
 
 
Température Durcisseur HS  Diluant  
Jusqu’à 18°C D8302  D8715  
18-25°C D8302  D8715/D8718  
25-35°C D8302               D8719                        
Au-dessus 35°C D8302               D8720  
 
Si l'on utilise le D8024 comme apprêt d'accrochage, il est recommandé d'utiliser le même 
durcisseur dans la teinte de brillant direct ou dans le vernis appliqués par la suite. Consultez la (les) 
Fiche(s) technique(s) appropriée(s) pour identifier le durcisseur usuel qui conviendra. 
 
 


MELANGE 
 


           Garnissant   Isolant          
             GreyMatic UHS Prima   6 vol    6 vol  


             Durcisseur D8302                       1 vol    1 vol                             
             Diluant             0 – 0,5 vol   1 vol 
 


                                                                     


DETAILS DU MELANGE 
 
Appliqué comme :    Garnissant  Isolant  
 
 
Durée de vie en pot à 20°C :        
   30-40 mn    60 mn   
    (30mn avec D8715) 
Viscosité de pulvérisation  
AFNOR4 à 20°C :                53-108 sec  33-46 sec 
        
 
 
                                                         


REGLAGE DU PISTOLET 
    


 
Appliqué comme :   Garnissant Isolant   
 
Buse 
Gravité :  2,0-2,2 mm  1,6-1,8 mm   
 


Aspiration :  non  1,8-2,0 mm   


 recommandé   


  


Pression : respecter les recommandations du fabricant de pistolets.  
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GUIDE D’APPLICATION    
 
Appliqué comme :   Garnissant Isolant   
 
Nombre de couches :  max. 3  2-3    
 
 


Evaporation à 20°C : 
- entre les couches   10 minutes  10 minutes    
 
- avant étuvage  Ne pas  10 minutes   
  accélérer le    
  séchage    
 
 


TEMPS DE SECHAGE 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


  


Appliqué comme :             Garnissant         Isolant             
 
Hors poussière/20°C         10 minutes       10 minutes         
 
Sec au toucher/20°C          3-4 heures   2-3 heures         
                                                                  (1 heure avec D8715) 
Ponçable/20°C 
(inférieur 100 microns)       5 heures          5 heures 
                                                                   (2 heures avec D8715) 
       
(supérieur 100 microns)     6 heures   6 heures       
                                                                   (4 heures avec D8715) 
 
Sec à coeur 60°C               Ne pas             30 minutes*     
                                        accélérer le         (20 mn avec D8715)            
                                           séchage                                     
 
Sec à cœur                         25-30 minutes 20 minutes  
IR ondes moyennes                                        
                                            
 
* Temps de séchage lorsque le support en métal atteint une température de 60°C. 


 
 


PROPRIETES DU FILM 
   


Appliqué comme :            Garnissant                 Apprêt Isolant        
 
Epaisseur du film sec : 


- minimum                      100                                 80   
 


- maximum                      200                               140   
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PONCAGE 
 
 


  Avec une ponceuse à sec : P400          A la main à l’eau : P800   
 
 


 
 
 


PEINTURE DE FINITION  
 
GreyMatic UHS Prima peut être directement recouvert des systèmes de finition suivants : 


Envirobase 
Deltron BC 
Deltron DG 
Deltron Progress UHS DG 
 
 
 


CONSEILS D’UTILISATION  


 


IL NE FAUT PAS utiliser d'accélérateur. Les bidons de durcisseurs utilisés partiellement doivent être 
soigneusement refermés immédiatement après utilisation. Tout l'équipement doit être parfaitement sec. 
L'utilisation de GreyMatic UHS Prima n'est pas recommandée à des niveaux d'humidité supérieurs à 80%. 


 
 
 


SUPPORTS SOUPLES 


 
Proportions de : UHS Prima 6 vol  
mélange Durcisseur 1 vol  
                                    D814                 1 vol                             
 Diluant 1 vol   
 
 


APPLICATION COMME APPRET POURSUITE 
 
Proportions de mélange : 


  En volume    
 GreyMatic UHS Prima         6 vol         
 Durcisseur          1 vol                                
 Diluant           1,5 vol        
 
 Nombre de couches                       1                   
 
 Viscosité de pulvérisation        22-29 secondes AFNOR4 à 20°C  


                       
 Séchage avant finition : 
 Avant BC, DG UHS ou Deltron Progress UHS DG   20-30 minutes 
       Avant Envirobase                                             30 minutes 
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En un coup d’œil                 D8018/8019/8024 
GREYMATIC UHS PRIMA                Système compact 


 
 Mélange en volume 


 


   Avec le durcisseur D8302 
      Apprêt garnissant 6 / 1 / 0 - 0,5             
     Apprêt isolant 6 / 1 / 1 
  Apprêt mouillé sur mouillé 6 / 1 / 1,5     
                          
                                        
 


 Durée de vie en pot à 20°C avec le durcisseur HS :  
 30 à 40 minutes pour l’apprêt garnissant                                                       
 60 minutes pour l’apprêt isolant 


 
 Durée de vie en pot à 20°C avec durcisseur MS : 
  30 à 60 minutes pour l’apprêt garnissant                                                      


75 minutes pour l’apprêt isolant 
 
 
  


 Choix du diluant 
     


Jusqu’à 18°C Diluant accéléré D8715 
                                       18 à 25°C         Diluant accéléré D8715 ou diluant standard D8718   
                                       Plus de 25°C Diluant D8719     
                                       Plus de 35°C           Diluant D8720  


Nous recommandons l’utilisation du D8720 dans des conditions exceptionnelles 
de température et d’humidité (au-dessus de 35° C ou de 70 % d’humidité 
relative).                                                                                                       


 
 
 


 Viscosités d’application 
 


 Durcisseur HS             53 - 108 secondes AFNOR 4 – Apprêt garnissant 
                                   33 - 46 secondes AFNOR 4 – Apprêt isolant  
  
                                      
 
 Dimensions des pistolets de pulvérisation   
 Buse 2,0 - 2,2 mm – Apprêt garnissant 
 Buse 1,6 - 1,8 mm – Apprêt isolant 
   
 
 Nombre de couches : Apprêt garnissant - 3 maximum 
              Apprêt isolant - 2 à 3 
 
 


 Temps de séchage 
 
 Hors poussière  10 minutes  
 Ponçable à 20°C     5 à 6 heures  
 


 Épaisseurs de film sec environ 100 à 200 microns  
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CHOIX DE GREYMATIC 


 


Les nuances GreyMatic sont choisies selon la couleur de la couche de finition. La nuance GreyMatic 
recommandée pour toute couleur peut être référencée dans les systèmes d’informations sur les couleurs 
de PPG. 
 
Voir le guide ci-dessous. 
 


 
          G1                    G3                    G5                  G6                      G7 
        D8018           D8018 70%         D8024           D8024 40%         D8019 
                    D8024 30%                              D8019 60% 
                 (en poids)                                (en poids) 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Après avoir choisi la nuance GreyMatic correcte pour la couleur de la couche de finition, les nuances de 
l’apprêt sont réalisées en se référant au tableau ci-dessus ou aux outils couleur (balance, rubrique 
GreyMatic). GreyMatic 1, 5 et 7 sont disponibles directement à partir du bidon. GreyMatic 3 et 6 sont des 
mélanges de D8018/D8024 ou D8024/D8019 comme indiqué ci-dessus.  Mélanger avec le durcisseur et 
le diluant selon les indications figurant dans cette Fiche Technique, avant application. 


 


Utiliser 
sous: 
 
Blancs 
Gris clairs 
Jaunes clairs 
Verts clairs 
Bleus clairs 


Utiliser 
sous: 
 
Gris moyen 
Jaunes 


 


 
Utliliser 
sous: 
Gris foncés 
Jaunes 
foncés 
Verts 
Bleus 
Rouges clairs 
et moyens 


Utiliser 
sous: 
Noirs 
Verts foncés 
Bleus foncés 
Rouges foncés 


 G1  G3 G5 G7 


Utiliser sous: 
Gris foncés 
Verts et bleus  
Moyens et foncés 
Rouges moyens 
Et foncés 


 


 
G6 
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INFORMATIONS RELATIVES AUX COV 
 
La valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit : IIB.c) dans sa forme prête à l’emploi, 
est au maximum de 540g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit, dans sa forme prête à l’emploi, 
est au maximum de 540g/litre. 
Selon la méthode d’utilisation choisie, la teneur en COV réelle de ce produit prêt à l’emploi peut être 
inférieure à celle qui est précisée par la directive européenne. 
 
Note : 
Les combinaisons de ce produit avec le D814  produisent un film de peinture aux propriétés spéciales 
telles que définies par la directive européenne.  
Dans ces combinaisons spécifiques : La valeur limite de l’UE pour ce produit (catégorie de produit : 
IIB.e) dans sa forme prête à l’emploi est au maximum de 840g / litre de COV. La teneur en COV de ce 
produit dans sa forme prête à l’emploi est au maximum de 840g / litre. 
 
 
 


SANTE ET SECURITE 
 
Ces produits sont réservés aux professionnels, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que 
celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les 
connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit est bien adapté à l’usage auquel il 
le destine. 
Pour les informations en matière de santé et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui 
est également disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ppg.com/PPG_MSDS 


 
 
 
 


 
PPG Industries France 
10 rue Fulgence Bienvenüe 
92238 GENNEVILLIERS CEDEX 
Tél. : 01 41 47 79 95 
Fax : 01 41 47 21 25 
 
Copyright © 2015 PPG Industries, tous droits réservés 
 


 



http://www.ppg.com/PPG_MSDS
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CROMAX® 
BASE MATE HYDRODILUABLE 


La présente fiche technique remplace toutes les précédentes. 
REF FR CROMAX-25 p 1-5 


Description 
 
Base mate hydrodiluable monocomposant pour teintes opaques, métallisées et nacrées. 
Convient pour les véhicules légers, camions et autocars. 
Composition à base de copolymère de polyuréthanne. 
 


 
Produits 
 
14xxW Teintes de base monopigmentaires Cromax® Mixing Color 
15xxW Teintes de base nacrées et métallisées Cromax® Mixing Color 
17xxW Teintes de base spéciales Cromax® Mixing Color 
1640WB Liant LV (basse viscosité) 
1645WB Liant LV (basse viscosité) faible humidité 
1650WB Liant HV (haute viscosité) 
1655WB Liant HV (haute viscosité) faible humidité 
1601WB Liant raccord Cromax® 
WB400 Diluant HT/FH 
  


 
Propriétés 
 
- Offre une grande facilité d’application et permet un excellent contretypage des teintes. 
- L’excellent équilibre couvrant/garnissant permet une économie considérable de temps et de produit. 
- Peut être utilisé pour les raccords, panneaux et peintures complètes. 
- La base Cromax® est prête à l’emploi après la pesée de la teinte. 
- Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/CE. 
  


 
Supports 
 
- Toutes les finitions d'origine et réparées sèches, primaires surfaceurs 2K DuPont Refinish et  


surfaceurs 2K DuPont Refinish. 
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CROMAX® 
BASE MATE HYDRODILUABLE 


PREPARATION DU PRODUIT 
 


 
Supports colorimétriques 
DuPont Refinish 


Voir formule de la teinte.  


 Humidité Liants à utiliser 
 < 15% Remplacer 1640WB / 1650WB par 1645WB / 1655WB 


15-20% 25% 1640WB / 1650WB + 75% 1645WB / 1655WB  
Température 


> 30°C 
20-35% 50% 1640WB /1650WB + 50% 1645WB / 1655WB 


 35-45% 75% 1640WB / 1650WB + 25% 1645WB / 1655WB 
 > 45% Utiliser 1640WB / 1650WB 


 Humidité Liants à utiliser 
<15% Remplacer 1640WB / 1650WB par 1645WB / 1655WB  


Température 
< 30°C 


15-20% 50% 1640WB / 1650WB + 50% 1645WB / 1655WB 


 Recommendations en cas 
de faible humidité 


 >20% Utiliser 1640WB / 1650WB (avec WB400 si besoin) 


 


Proportions de mélange Prêt à l’emploi. 


 COV 100-420 g/l 


 


Durée de vie 
à 20°C 


Non applicable. 


 


Viscosité d’application 
à 20°C 


Non applicable. 


 Buse Distance  Pression 
Pistolets conventionnels    
Gravité 1,2-1,4 mm 15-20 cm 3-4 bar 
Aspiration 1,4-1,6 mm 15-20 cm 3-4 bar 
Pot sous pression 1,0-1,2 mm 15-20 cm 3-4 bar 
Pistolets (HVLP/HTE)    
Gravité 1,2-1,4 mm 10-15 cm 
Aspiration 1,4-1,6 mm 10-15 cm 


 


Equipement  
d'application 


Pot sous pression 0,8-1,1 mm 10-15 cm 


Selon les 
spécifications du 
fournisseur 


 


Nombre de couches 2 + 1 couche légère uniquement pour les teintes métallisées et nacrées. 


 


Temps d’attente Aucun temps d’attente entre les couches de base. 
Attendre la matité complète avant de vernir. 


 Epaisseur du film sec Teintes opaques 20-25 µ 
  Teintes nacrées 15-20 µ 
  Teintes métallisées 10-15 µ 
Ces données s'appliquent uniquement aux produits mentionnés sur cette notice et ne peuvent en aucun cas être utilisées en 
combinaison avec d'autres produits ou systèmes. Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie ou une 
spécification de qualité et nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation du produit. 


La présente fiche technique remplace toutes les précédentes. 
REF FR CROMAX-25 p 2-5 
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CROMAX® 
BASE MATE HYDRODILUABLE 


La présente fiche technique remplace toutes les précédentes. 
REF FR CROMAX-25 p 3-5 


UTILISATION RECOMMANDEE 
 
Préparation de la surface 
 
1. Nettoyer la surface à l’eau et au savon. Rincer et sécher. 
2. Dégraisser avec un bon nettoyant de préparation DuPont Refinish. Essuyer avec un chiffon propre. 
3. Effectuer les réparations nécessaires. 
4. Poncer la surface: 
 a. mécaniquement P400 - P500; 
 b. l’eau P1000 - P1200. 
5. Enlever toutes traces de poussière de ponçage en soufflant de l’air comprimé sans huile. 
6. Dégraisser avec un bon nettoyant/dégraissant final DuPont Refinish. Essuyer avec un chiffon propre. 
7. Passer un tampon d’essuyage. 
  
 
Application de la base mate 
 
Teintes couvrantes: Appliquer 2 couches de base mate, suivies d’1 couche légère dans le cas des teintes 


métallisées et nacrées. Appliquer en mouillé sur mouillé en augmentant la distance de 
pulvérisation avec le nombre de couches. Le chevauchement doit être au minimum de 60 
%. Le film de peinture doit être uniforme. 


Teintes non couvrantes: Appliquer 1 couche, attendre jusqu’au matage et suivre ensuite la méthode d’application 
des teintes couvrantes. 


  
 
Application du vernis 
 
Utiliser uniquement les vernis DuPont Refinish 679S*, 3050S*, 3200S*, 3550S, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 et 
CC6600. Quand la base mate est complètement mate, appliquer un vernis. Le temps maximum pour appliquer le 
vernis est de 3 jours hors contaminations. 


* Produit non conforme à la directive 2004/42/CE. 
 
 
Nettoyage de l’équipement 
 
Utiliser de l’eau déminéralisée dans un matériel de nettoyage spécifique. 
 
 
Traitement des déchets 
 
- L’eau contaminée peut être soit considerée comme un déchet chimique, soit traitée avec le 16.30, qui effectue 


une séparation solide - liquide et permet de réduire la quantité de déchets chimiques d’au moins 60 %. 
- Procédure 
 Ajouter 1 % de 16.30 à l’eau contaminée et mélanger soigneusement (au mélangeur) pendant 3 à 5 minutes 


jusqu’à séparation solide - liquide, puis filtrer l’eau. Les résidus solides et l’eau doivent être traités 
conformément aux règlements en vigueur localement. 
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CROMAX® 
BASE MATE HYDRODILUABLE 


La présente fiche technique remplace toutes les précédentes. 
REF FR CROMAX-25 p 4-5 


UTILISATION RECOMMANDEE (suite) 
 
Remarques 
 
- L’utilisation du Cromax® dépend des conditions d’application et de séchage. 


(humidité relative, circulation d’air, température, etc.). 
- Les teintes de base Cromax® Mixing Color doivent être parfaitement mélangées avant d’effectuer la pesée et 


la teinte Cromax® doit être mélangée immédiatement après la pesée et avant l’utilisation.  
- Le pistolet doit être en acier inoxydable. 
- Utiliser des récipients et des bâtons mélangeurs en plastique pour mélanger Cromax®. 
- Le produit doit être stocké à une température comprise entre 15°C et 35°C. 
- Le produit utilisé doit être à la température ambiante (18-25°C). 
  
 
Données du produit 
 
Pouvoir couvrant théorique:  10-15 m²/l à l’épaisseur de film sec recommandée - prêt à l’emploi 
Directive 2004/42/CE: 2004/42/IIB(d) (420)420: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de 


produit: IIB(d)) sous forme prêt à l’emploi est au maximum de 420 g/l de COV. 
Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l’emploi est au maximum de 
420 g/l. 


  
 
Produits Conditionnements Durée de vie du produit stocké 


à 20°C 
Poids 


spécifique 
 (l) (année) (kg/l) 
    
14xxW Cromax® Mixing Color (monopigmentaire) 0,5 - 1 4 - 
15xxW Cromax® Mixing Color (métallisé) 1 2 - 
15xxW Cromax® Mixing Color (nacré) 0,5 3 - 
17xxW Cromax® Mixing Color (spéciale) 0,5 2 - 
1640WB 3,5 2 1,001 
1645WB 3,5 2 1,004 
1650WB 3,5 2 1,002 
1655WB 3,5 2 1,004 
1601WB 1 2 1,002 
WB400 1 2 1,003 
    


 
Données de sécurité 
 
Consulter la fiche de données de sécurité avant de l’utiliser. 
Respecter les précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
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CROMAX® 
BASE MATE HYDRODILUABLE 


La présente fiche technique remplace toutes les précédentes. 
REF FR CROMAX-25 p 5-5 


SYSTEMES DE REPARATION 
 


Raccords 
  
1. Nettoyer la surface à l’eau et au savon. Rincer et sécher. 
2. Dégraisser avec un bon nettoyant de préparation DuPont Refinish. Essuyer avec un chiffon propre. 
3. Effectuer les réparations avec les sous-couches recommandées. 
4. Poncer le raccord traité (en suivant les recommandations); terminer au P500 à sec ou au P1000 à l’eau. 
5. Préparer la zone du raccord avec un liquide de polisage sans silicone ou poncer à l’eau avec du P1200. 
6. Rincer à l’eau et essuyer. 
7. Dégraisser avec un bon nettoyant/dégraissant final DuPont Refinish. Essuyer avec un chiffon propre. 
8. Passer un tampon d’essuyage. 
9. Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour les raccords: 
 - AVEC liant raccord; 
 - en “3 étapes”: avec liant raccord et mélange liant raccord/teinte. 
 


Remarques pour raccords 
 
Pour les raccords avec une couleur contenant plus de 400 g de teinte aluminium par litre: 
- ajouter 20 % de 1601WB à la formule prêt à l'emploi; 


- ou ajouter 20 % supplémentaires de 1640WB à la quantité totale du liant dans la formule (consulter pop-up dans ColorQuick®). 
 


AVEC liant raccord 
 
(1) Appliquer le liant raccord 1601WB sur la zone de 


raccord. 
(2) Appliquer 2 couches de base mate*, la 2ème couche 


devant déborder la 1ère, jusque dans le liant raccord 
encore mouillé. 


(3) Lorsque la dernière couche de base est 
complètement mate, appliquer le vernis sur tout le 
panneau. 


 


 
 


* Suivies, le cas échéant, d’une couche légère. 


(3)


(2) (1)


 


En “3 étapes”: avec liant raccord et mélange liant raccord/teinte 
 
(1) Appliquer le liant raccord 1601WB sur la zone 


finale du raccord. 
(2) Appliquer 2 couches de base mate*, la 2ème couche 


débordant de la 1ère jusqu’au liant raccord.  
(3) Mélanger la teinte et le 1601WB (1/1) et appliquer 


2 couches* en veillant à recouvrir la teinte et le 
liant raccord. 


(4) Lorsque la dernière couche de base est 
complètement mate, appliquer le vernis sur tout le 
panneau. 


 


 


 


* Suivies, le cas échéant, d’une couche légère. 


(3)


(1) (2)


(4) 


 


 
Copyright © 2011 DuPont. Tous droits sont réservés. L'ovale DuPont, DuPontTM, The miracles of scienceTM et tous les 
produits marqués du signe ® ou TM sont des marques ou marques déposées de E. I. du Pont de Nemours and Company ou de 
ses sociétés affiliées. 
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1051R / 1057R 
APPRET A HAUTE PRODUCTIVITE 


 


Ref FR 1051r-0 1/6 


La présente fiche technique remplace toutes les precedents. 


Description 
 
Apprêt HS à 2 composants avec 2 méthodes d'application: 
a. maxi garnissant; 
b. surfaceur à poncer. 
Couleur: blanc et noir. 
Composition à base d’acrylique fonctionnel hydroxyle spécial. 
 
 
Produits 
 
1051R Apprêt à haute productivité - Blanc 
1057R Apprêt à haute productivité - Noir 
1010R Activateur rapide 
125S Activateur standard 
256S Activateur rapide 
XK203 Activateur rapide à faible émission de solvants 
XK205 Activateur à faible émission de solvants  
AR7305 Activateur à haute performance 
1025R Diluant HS 
XB383 Diluant standard 
  
 
Propriétés 
 
- Application facile, étalement fin. 
- Très facile à poncer même après 1 heure de séchage à l’air. 
- Excellent pouvoir garnissant. 
- Utilisable avec le concept ValueShade®. 
- Peut être recouvert par toutes les finitions DuPont Refinish. 
- Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/CE. 
  
 
Supports 
 
- Finitions d’origine ou anciennes réparations étuvées. 
- Cataphorèses. 
- Mastics polyester DuPont Refinish poncés. 
- Primaires réactifs DuPont Refinish.  
- Primaires époxy DuPont Refinish. 
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1051R / 1057R 
APPRET A HAUTE PRODUCTIVITE 


 


Ref FR 1051r-0 2/6 


La présente fiche technique remplace toutes les precedents. 


PREPARATION DU PRODUIT 
 


 


 


Proportions de 
mélange ValueShade® 


 1051R 1057R 


ValueShade® 1 100 0 


ValueShade® 2 93 7 


ValueShade® 3 83 17 


ValueShade® 4 65 35 


ValueShade® 5 35 65 


ValueShade® 6 10 90 


ValueShade® 7 0 100 


Proportions de 
mélange 


 Maxi garnissant Surfaceur à poncer: 


 Volume Poids Volume Poids 


1051R/1057R 4 100 4 100 


1010R ou 125S 1 18 1 18 


1025R 0,5 8 1 16 


 COV  520 g/l 540 g/l 


 


Durée de vie à 20°C  45 min. 1 h  


 


Viscosité d'application 
à 20°C 


DIN 4  21-23 s 


FORD 4  22-24 s 


AFNOR 4  24-26 s 


 


Equipement 
d'application 


 Buse Distance Pression Buse Distance Pression 


Pistolets conventionnels       


Gravité 1,4-1,8 mm 20-25 cm 3-4 bar 1,4-1,6 mm 20-25 cm 3-4 bar 


Aspiration - 20-25 cm 3-4 bar 1,6-1,8 mm 20-25 cm 3-4 bar 


Pot sous pression 1,1-1,4 mm 20-25 cm 3-4 bar 1,0-1,2 mm 20-25 cm 3-4 bar 


Pistolets à haute 
efficacité de transfert  


      


(HVLP/HTE)       


Gravité 1,4-1,8 mm 15 cm Selon les 
spécifications 
du fournisseur 


1,4-1,6 mm 15 cm Selon les 
spécifications 
du fournisseur 


Aspiration - 15 cm 1,6-1,8 mm 15 cm 


Pot sous pression 1,1-1,4 mm 15 cm 1,0-1,2 mm 15 cm 


 


Nombre de couches  1-3 


 


Temps d'attente  Entre couches jusqu'à aspect mat. Entre couches jusqu'à aspect mat. 


30 min. avant le séchage au four. 10 min. avant le séchage au four. 


 Epaisseur du film sec   60-80 µ/couche 40-60 µ/couche 


 


Sec à poncer    


à 15°C 2-4 h 2 h 


à 20°C 1 h - 1 h 30 min. 1 h  


à 40°C 40 min. 30 min. 


à 60°C 30 min. 25 min. 


 


Séchage IR* Distance 30 - 50 cm * Directives applicables au matériel IR à 
ondes courtes/moyennes. Demi-puissance 10 min. 


Ces données s'appliquent uniquement aux produits mentionnés sur cette notice et ne peuvent en aucun cas être utilisées en combinaison avec d'autres 
produits ou systèmes. Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité et nous n'assumons aucune 
responsabilité quant à l'utilisation du produit. 
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1051R / 1057R 
APPRET A HAUTE PRODUCTIVITE 


 


Ref FR 1051r-0 3/6 


La présente fiche technique remplace toutes les precedents. 


PREPARATION DU PRODUIT 
 


 


 


Proportions de 
mélange ValueShade® 


 1051R 1057R 


ValueShade® 1 100 0 


ValueShade® 2 93 7 


ValueShade® 3 83 17 


ValueShade® 4 65 35 


ValueShade® 5 35 65 


ValueShade® 6 10 90 


ValueShade® 7 0 100 


Proportions de 
mélange 


 Surfaceur à poncer: 


 Volume Poids Volume Poids 


1051R/1057R 5 100 7 100 


256S 1 14 - - 


XK203/XK205/AR7305 - - 1 11 


XB383 1,5 18 2,5 22 


 COV 540 g/l  


 


Durée de vie à 20°C 1 h 


 


Viscosité d'application 
à 20°C 


DIN 4 20-22 s 20-23 s 


FORD 4 21-23 s 21-24 s 


AFNOR 4 23-25 s 23-26 s 


 


Equipement 
d'application 


 Buse Distance Pression 


Pistolets conventionnels    


Gravité 1,4-1,6 mm 20-25 cm 3-4 bar 


Aspiration 1,6-1,8 mm 20-25 cm 3-4 bar 


Pot sous pression 1,0-1,2 mm 20-25 cm 3-4 bar 


Pistolets à haute 
efficacité de transfert  


   


(HVLP/HTE)    


Gravité 1,4-1,6 mm 15 cm Selon les spécifications du 
fournisseur 


Aspiration 1,6-1,8 mm 15 cm 


Pot sous pression 1,0-1,2 mm 15 cm 


 


Nombre de couches 1-3 


 


Temps d'attente Entre couches jusqu'à aspect mat. 


10 min. avant le séchage au four. 


 Epaisseur du film sec  40-60 µ/couche 


 


Sec à poncer   


à 15°C 2 h 


à 20°C 1 h 


à 40°C 30 min. 


à 60°C 25 min. 


 


Séchage IR* Distance 30 - 50 cm * Directives applicables au matériel IR à 
ondes courtes/moyennes. Demi-puissance 10 min. 


Ces données s'appliquent uniquement aux produits mentionnés sur cette notice et ne peuvent en aucun cas être utilisées en combinaison avec d'autres 
produits ou systèmes. Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité et nous n'assumons aucune 
responsabilité quant à l'utilisation du produit. 
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1051R / 1057R 
APPRET A HAUTE PRODUCTIVITE 


 


Ref FR 1051r-0 4/6 


La présente fiche technique remplace toutes les precedents. 


UTILISATION RECOMMANDEE 
 
Préparation de la surface 
 
Finitions d’origine et anciennes réparations étuvées 
1. Nettoyer le support à l'eau et au savon. Rincer et sécher. 
2.  Dégraisser avec un bon nettoyant de préparation DuPont Refinish. Essuyer avec un chiffon propre. 
3. Poncer la surface 
 a. avant l’application du maxi garnissant: mécaniquement avec du P80 - P120, à l'eau avec du P150 - 


P240; 
 b. avant l’application du surfaceur à poncer: mécaniquement avec du P220 - P280, à l'eau avec du P360 - 


P500. 
4. Enlever toutes traces de poussière de ponçage en soufflant de l’air compressé sans huile. 
5. Dégraisser avec un bon nettoyant/degraissant final DuPont Refinish. Essuyer avec un chiffon propre. 
  
Si des perces apparaissent, traiter les surfaces métalliques mises à nu de la façon décrite ci-dessous. 
- Appliquer le 5717S, rincer abondamment à l'eau et sécher.  
 Le 5717S est déconseillé si on doit utiliser du mastic polyester. 
- Dégraisser avec un bon nettoyant/dégraissant final DuPont Refinish. Essuyer avec un chiffon propre. 
- Appliquer 1 couche de primaire réactif DuPont Refinish ou de primaire époxy DuPont Refinish. 
  
Métaux nus (acier, acier galvanisé, aluminium ou aluminium traité)
1. Nettoyer la surface avec un nettoyant de préparation DuPont Refinish pour métaux nus. Essuyer avec un 


chiffon propre. 
2. Poncer et éliminer toutes traces de rouille et de corrosion. 
3. Enlever toutes traces de poussière de ponçage en soufflant de l’air compressé sans huile. 
4. Dégraisser avec un bon nettoyant/degraissant final DuPont Refinish. Essuyer avec un chiffon propre. 
5. Appliquer 1 couche de primaire réactif DuPont Refinish ou de primaire époxy DuPont Refinish. 
  


 
Choix de l'application 
 
Maxi garnissant 
Isolation des taches de mastic polyester, remplissage de petites rayures de ponçage ou de perces. 
 
Surfaceur à poncer: 
Pour raccords, panneaux et peinture complète. 
 


 
Nettoyage de l'équipement 
 
Utiliser un bon nettoyant de pistolet solvanté DuPont Refinish. 
 







 


 
Technical Data Sheet 


Date d'application: 1 juillet 2011 


1051R / 1057R 
APPRET A HAUTE PRODUCTIVITE 


 


Ref FR 1051r-0 5/6 


La présente fiche technique remplace toutes les precedents. 


UTILISATION RECOMMANDEE (suite) 
 
Remarques 
  
- Ne pas utiliser le 1051R/1057R activé au-delà de sa durée de vie et ne pas le surdiluer pour en abaisser la 


viscosité. 
- Si le 1051R/1057R est appliqué sur des finitions en acrylique thermoplastique, traiter le panneau ou le 


véhicule complet. Une réparation partielle ou des perces dans le surfaceur peuvent entraîner un détourage 
ou un décollement lors de l'application de la base mate. 


- Ne PAS dépasser l'épaisseur de film recommandée afin d'éviter les défauts de film, un mauvais séchage à 
coeur et un mauvais accrochage. 


- Respecter les proportions de mélange, le temps de séchage, la pression d'application et l'épaisseur de film 
sec afin d'éviter un mauvais durcissement à coeur et encrassage du papier abrasif. 


- Le produit activé ne doit pas être mélangé à un produit non activé. 
- Fermer hermétiquement le récipient contenant l'activateur aussitôt après utilisation car ce produit perd son 


effet durcisseur en réagissant à l’air humide et à l’eau. 
- L'utilisation des activateurs à haute performance améliore sensiblement l'adhésion et la résistance au 


gravillonnage du système peinture. 
- Pour les systèmes flexibles, consulter la fiche technique correspondante. 
- Pour les informations sur les règles de mélange, consulter la fiche technique correspondante. 
- Le produit utilisé doit être à la température ambiante (18-25°C).  
  


 
Données du produit 
 
Viscosité initiale: 6000-9000 cp (à 20 t/m) 
Pouvoir couvrant théorique: Maxi garnissant 7,6-8,2 m²/l à une épaisseur de film sec de 50 µ 


Surfaceur à poncer: 7,0-7,7 m²/l à une épaisseur de film sec de 50 µ 
Directive 2004/42/CE: 2004/42/IIB(c)(540)540: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de 


produit: IIB(c)) sous forme prêt à l’emploi est au maximum de 540 g/l de COV. 
Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l’emploi est au maximum de 
540 g/l. 


  


 
Produits Conditionnements Durée de vie du produit stocké à 20°C Poids spécifique


 (l) (année) (kg/l) 
    


1051R 3,5 2 1.427 
1057R 3,5 2 1.412 
1010R 1 3 0,991 
125S 1 - 5 3 0,959 
256S 1 - 5 3 0,995 


XK203 1 - 5 3 1,060 
XK205 1 - 5 3 1,059 


AR7305 1 1 1,083 
1025R 1 - 5 4 0,871 
XB383 1 - 5 4 0,847 


    







 


 
Technical Data Sheet 


Date d'application: 1 juillet 2011 


1051R / 1057R 
APPRET A HAUTE PRODUCTIVITE 


 


Ref FR 1051r-0 6/6 


La présente fiche technique remplace toutes les precedents. 


 
Données de sécurité 
 
Consulter la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser. Respecter les précautions d'emploi figurant sur 
l'emballage. 
 


 
SYSTEMES DE REPARATION 
 
Méthode de préparation pour les raccords 
 
P280  P320  P360 
 
         PE 
 
 
 
 
 
 
1. Poncer, terminer avec du P280. 
2. Garnir avec du mastic polyester DuPont Refinish et poncer avec du P280. 
3. Poncer la surface avoisinante avec du P320 et terminer sur la finition d'origine avec du P360. 
4. Appliquer 1 couche de primaire réactif DuPont Refinish ou de primaire époxy DuPont Refinish sur le mastic 


polyester pour isoler le support et attendre jusqu'au matage. 
5. Appliquer la 1ère couche de surfaceur sur toute la surface préparée. Attendre jusqu'au matage complet. 
 Appliquer la 2ème couche de surfaceur sans déborder de la zone d'application de la 1ère couche. 


Attendre jusqu'au matage. 
  


 
 
Copyright © 2011 DuPont. Tous droits sont réservés. L'ovale DuPont, DuPontTM, The miracles of scienceTM et 
tous les produits marqués du signe ® ou TM sont des marques ou marques déposées de E. I. du Pont de 
Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées. 
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Fiche technique 
Vernis HS D8130 


 


PRODUITS 


Vernis HS      D8130 
Durcisseurs UHS Deltron D8236, D8243, D8244 
 
 
Pour les finitions mates, satinées et texturées ou la mise en peinture de supports flexibles : 
 
Base à mater Deltron D8456 pour donner un aspect mat ou satiné 
Additif flexibilisant Deltron D814  pour flexibiliser les finitions sur des supports flexibles 
Additif flexibilisant mat Deltron D819   pour créer un aspect mat ou satiné sur des  
 supports flexibles                           
Agent texturant Deltron D843  pour créer un effet « suédé » texturé et fin 
Additif grain cuir Deltron D844  pour donner une finition texturée plus marquée, à 
 grain plus visible 


 
 


DESCRIPTION DES PRODUITS 


Le vernis à ultra hauts extraits secs Deltron est un vernis acrylique uréthanne à deux composants, 
destiné à la réparation et la remise en peinture de panneaux dont les finitions d’origine 
consistaient en un vernis appliqué sur un système de teinte de fond monocouche ou multicouche. 


Le D8130 est destiné à être utilisé sur des teintes de fond Envirobase. Deux méthodes sont 
possibles : une application bicouche standard ou une application « en une seule fois » (qui 
correspond à une couche moyenne / continue suivie d’une couche épaisse, sans temps d’attente 
entre les couches). Ce produit est conçu pour être mélangé uniquement avec un durcisseur. 
Aucun diluant n’est requis.  


 
 
 
 
 
 


Vernis UHS D8130 


NOUVEAU 


SECHAGE 


20MN 
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PROPORTIONS DE MELANGE 
 


Proportions de mélange avec un durcisseur HS : 
   


                               En volumes   En poids : 
 D8130                2 vol.    Voir page 5  
 Durcisseur HS*          1 vol.  
                                                                            


 Choisir le durcisseur HS en fonction de la température d’application*. 
 


* Comme pour tous les produits à ultra hauts extraits secs, si la peinture prête à l’emploi est 
froide, l’application et l’absorption du brouillard de pistolage risquent d’être plus difficiles. Il est 
vivement recommandé d’appliquer le produit prêt à l’emploi à une température supérieure à 
15 °C. 


 CHOIX DU DURCISSEUR  
 


           Durcisseur UHS              Température d’application 
 D8236     mode « express » 20mn 
 D8243             18 °C - 30 °C 
 D8244     > 30°C 
Pour optimiser les performances du D8130 en cas d’application à des températures allant jusqu’à 30 °C, il 
est recommandé d’utiliser le durcisseur D8243 pour un étuvage à basse température.  


INFORMATIONS SUR LE PRODUIT MELANGE 
 


Durée de vie en pot à 20 °C :   45mn-1 heure selon conditions avec le durcisseur D8236 
                         1,5 heure avec les durcisseurs D8243/D8244 
 
Viscosité de pulvérisation à 20 °C : 22 - 26 s AFNOR4   


APPLICATION ET TEMPS D’ATTENTE 
 


 


Réglage du pistolet de 
pulvérisation : 


 
1,2 - 1,3 mm 


Processus express « en une 
seule fois » - recommandé 


 


                                Application Appliquer une couche moyenne et une couche épaisse 
pour obtenir une épaisseur de film sec de 50 - 60 microns. 
Il faut appliquer la première couche sur l’ensemble des 
panneaux à réparer avant de passer la seconde. 


Temps d’attente entre les 
couches 


Pour moins de 3 panneaux, 2 à 3 minutes. 
Pour plus de 3 panneaux, aucun temps d’attente n’est 
requis. 


Temps d’attente avant étuvage 
ou séchage infrarouge 


0 - 5 minutes 
 


                  Processus bicouche standard  
Application Appliquer 2 couches simples pour obtenir une épaisseur 


de film sec d’environ 60 microns. 
Temps d’attente entre les couches 5 - 7 minutes 


Temps d’attente avant étuvage ou séchage 
infrarouge 


0 - 5 minutes 


 
 


PREPARATION DES SUPPORTS 


Le vernis Deltron D8130 doit être appliqué sur une couche de fond Envirobase HP propre et 
sans poussière. L’utilisation d’un chiffon anti-poussière est recommandée. 
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TEMPS DE SECHAGE 
- Sec à cœur à 60 °C*   20 minutes avec le D8236 
    30 minutes avec D8243 
     35 minutes avec D8244 


Sec à cœur à 20 °C :    16-20 heures avec le D8236 


 


- Sec à cœur à l’IR    8 - 15 minutes (selon la teinte) 
 (ondes moyennes) 


 
Les temps d’étuvage sont valables pour la température de métal indiquée. Un délai 
supplémentaire doit être prévu dans le programme d’étuvage pour permettre au 
métal d’atteindre la température recommandée. 


** Pour optimiser les performances du D8130 en cas d’application à des 
températures allant jusqu’à 30 °C, il est recommandé d’utiliser le durcisseur D8243 
pour un étuvage à basse température.  


Epaisseur totale du film sec : 
 
Rendement théorique : 


50 - 60 µm 


Dans l’hypothèse d’une efficacité de transfert de 
100 % et d’une épaisseur de film sec correspondant à 
celle qui est indiquée : 8 m²/l 
 


REPARATION ET SURPEINTURE 
 


 


Ponçage : Indispensable avant de recouvrir pour garantir une 
bonne adhérence. 


- à l’eau P800 


- à sec P400 - P500 
   
   
 Délai avant surpeinture / 


repeinture : 
 


 


- Séchage accéléré à 
60 °C, 70 °C ou 
infrarouge 


 
Après refroidissement 


- Séchage à l’air à 20 °C 16 - 20 heures, selon le durcisseur. 
  
  


 Surpeinture avec : Apprêts Deltron 
Envirobase HP 
Finitions Deltron 
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FINITIONS MATES, SATINEES ET TEXTUREES 
MISE EN PEINTURE DE SUPPORTS FLEXIBLES 
 


 Pour obtenir une finition mate, semi-mate (satinée) ou texturée avec le vernis UHS Deltron 
D8130, des agents texturants, flexibilisants ou matifiants doivent être incorporés au 
mélange. Des additifs sont également nécessaires lors de l’application du D8130 sur un 
support flexible (par exemple, du plastique).  
Les additifs requis, ainsi que les proportions de mélange appropriées en volumes et/ou en 
poids, sont indiqués dans les microfiches, le cas échéant, ou dans les tableaux ci-dessous. 


Remarque : La plupart des plastiques utilisés dans un véhicule sont considérés comme 
étant rigides. Ces plastiques peuvent présenter une certaine souplesse lorsqu’ils sont mis 
en peinture sans être montés sur le véhicule mais sont rigides une fois montés. Seuls les 
vernis UHS nécessitent d’ajouter un additif flexibilisant (voir le tableau concernant les 
supports souples ci-dessous) lors de la mise en peinture de plastiques très souples, par 
exemple de type mousse, provenant pour la plupart de véhicules anciens. 


Mélange cumulatif en poids 


Ne pas tarer la balance entre les ajouts. 
Supports Aspect D8130 D8456 D843 D844 D814 D819 Durcisseur 


UHS 
Diluant 


GRS 
Deltron 


          


RIGIDE Brillant 648 g - - - - - 978 g - 


 Satiné 486 g 733 g - - - - 980 g - 


 Mat 389 g 784 g - - - - 982 g - 


 Mat texturé 299 g - 672 g - - - 824 g 959 g 


 Grain cuir 417 g - - 756 g - - 968 g - 


          
FLEXIBLE Brillant 616 g - - - 740 g - 977 g - 


 Satiné 259 g 500 g - - - 640 g 937 g 985 g 


 Mat 216 g 582 g - - - 697 g 972 g 989 g 


 Mat texturé 208 g - 520 g - - 632 g 897 g 975 g 


 Grain cuir 271 g - - 492 g - 638 g 983 g - 
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LUSTRAGE 
 


 
 


Si un lustrage est nécessaire, par exemple pour éliminer des impuretés, il est 
recommandé de l’effectuer dans un délai d’une à vingt-quatre heures après le 
temps de séchage indiqué. 
Utiliser le système de lustrage spécial de PPG (SPP1001). 
   
 
 
 


 


 PROCESSUS DE RACCORD NOYE 
 Appliquer le vernis UHS D8130 conformément aux informations ci-dessus. 
 Prendre soin de réduire au maximum le bord du vernis dans la zone du raccord noyé.  
 Estomper le bord du brouillard de pistolage en utilisant le diluant pour raccord noyé en aérosol 


D8731 ou en bidon D8430. 
 Consulter la fiche technique RLD199V afin d’obtenir des conseils pour une réparation réussie.  


 
 


TABLEAU DE MELANGE EN POIDS POUR LE D8130 
 
 


RECOMMANDATIONS DE MELANGE EN POIDS 
Lorsqu’un volume spécifique de vernis mélangé est requis, le mélange en poids est le 
meilleur moyen d’y parvenir, en suivant les recommandations ci-dessous.  
Les poids sont cumulatifs : NE PAS tarer la balance entre les ajouts.  


Volume de peinture prête à 
l’emploi requis (en litres) 


Poids 
Vernis UHS 


D8130 


Poids 


Durcisseur UHS 
D8236 / D8243 / D8244 


0,10 l 65 g 98 g 


0,20 l 130 g 196 g 


0,25 l 
 


162 g 245 g 


0,33 l 
 


214 g 323 g 


0,50 l 
 


324 g 489 g 


0,75 l 
 


486 g 734 g 


1,00 l 
 


648 g 978 g  


1,50 l 
 


972 g 1 467 g 


2,00 l 
 


1 296 g 1 956 g 


2,50 l 
 


1 620 g 2 445 g 
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En bref  D8130 
Vernis Express UHS GRS Deltron    
 
 Mélange en volumes 
    
 Avec un durcisseur UHS    2/1 
                                        
  
 


Durée de vie en pot à 20 °C : Avec le D8236        1 heure 
     Avec les D8243/D8244   1,5 heure 
  
 Choix du durcisseur 


     
 < 18 °C                                Durcisseur UHS D8236                                              


18 °C - 30 °C                            Durcisseur UHS D8243** 
> 30°C                                               Durcisseur UHS D8244 
                                                                                        
   
** Pour optimiser les performances du D8130 en cas d’application à des 
températures allant jusqu’à 30 °C, il est recommandé d’utiliser le durcisseur 
D8243 pour un étuvage à basse température 
 


 Viscosité d’application 
   22 - 26 secondes AFNOR4  
 
  
 Taille du pistolet 
   Buse de 1,2 - 1,3 mm   
   
  Nombre de couches 
 Express - recommandé  
 1 couche légère / moyenne, puis 1 couche épaisse. Il faut appliquer la première  
 couche sur l’ensemble des panneaux à réparer avant de passer la seconde. 
 Pour moins de 3 panneaux, 2 à 3 minutes d’attente entre les couches. 
 Pour plus de 3 panneaux, aucun temps d’attente n’est requis. 
 Standard 
 2 couches simples, 5 à 7 minutes d’attente entre les couches 
 
 Temps de séchage 
  Sec à cœur à 20 °C :  16 heures avec le D8236 


 


   Sec à cœur à 60 °C : 20 minutes avec le D8236 
  30 minutes avec le D8243 
  35 minutes avec le D8244 
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INFORMATIONS RELATIVES AUX COV 


La valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit : IIB.d), dans sa forme prête à l’emploi, 
est au maximum de 420 g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit, dans sa version prête à l’emploi, 
est au maximum de 420 g/litre. 
Selon le mode d’utilisation choisi, la teneur en COV réelle de ce produit, dans sa version prête à l’emploi, 
peut être inférieure à celle qui est prévue par la directive européenne. 
 
Remarque : 
Mélangé au D8456, D814, D819, D843 ou D844, ce produit donne un film de peinture doté de propriétés 
spéciales, conformément à la définition de la directive européenne.  
Pour ces mélanges spécifiques, la valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit : IIB.e), 
dans sa forme prête à l’emploi, est au maximum de 840 g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit, 
dans sa version prête à l’emploi, est au maximum de 840 g/litre. 
 
 


HYGIENE ET SECURITE 
 
Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel, et ne doivent pas être 
utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche 
technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la 
responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le 
produit est bien adapté à l’usage auquel il le destine. Pour les informations en matière d’hygiène et 
de sécurité, merci de consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à 
l’adresse suivante : www.ppgrefinish.com.  
 
 
 


PPG Industries France 
10, rue Fulgence Bienvenüe 
92238 Gennevilliers Cedex 
France 
Tél. : +33 (0)1 41 47 23 00 
e-m@il: accueilgennevilliers@ppg.com 


 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2016 PPG Industries, tous droits réservés. 
 


 
 


 


 
 
 
 
 


 NETTOYAGE DU MATERIEL 


Après utilisation, nettoyer soigneusement l’ensemble du matériel à l’aide d’un diluant ou solvant de 
nettoyage. 
 
 



http://www.ppgrefinish.com/
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Fiche d'information Technique 


Valspar b.v. 
Zuiveringweg 89 
8243 PE Lelystad 
The Nethertands 
tel: +31 (0)320 292200 
fax: +31 (0)320 292201 


APPLICATION 


Et 


� 


B 


B 


Rapport de mélange 


Viscosité d'utilisation 


DINCUP 4mm/20°C 


Pistolet à gravité 


Pistolet à aspiration 


Pot sous pression 


Airless 


HVLP 


HE 


Passages au pistolet I 
Épaisseur des couches (µm) 


Durée d'évaporation 
(min) 


Temps de séchage 
(min) 


Durée de vie en pot 
(min) 


20°C 


20°C 


60°C Obj. 


20°C 


www.de-beer.com 


Serie 900+ WaterBase MM 900 - 9999


(only for USA 3.5 VOC Base Coat) 
Renversez l'emballage avant toute utilisation durant 10 sec. 
Utilisez le Paint pusher. 
Pour utiliser les Mysterious Colours 59-11 à 59-15 : 


secouer fortement durant 2 minutes avant toute utilisation. 
Formules créées personnellement: ajouter 10% diluant 9-151/ 9-161 


Pistolet à air (sec) 


Pot sous pression (sec) 


Airless (sec) 


(*) Méthode d'application 1 et méthode d'application 2 : 
Voir ANNEXE 1. 
(**) Maximum 24 heures de séchage (20-25°C) 
avant le vernis. 


ouverture Pistolet cmm} 


1,3 


1,3 


(*) / 15-20 


(**) 


6 mois 


Pressjon de ojstolaqe <bars} 


Selon le fabricant 


Selon le fabricant 


Les spécifications techniques contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances 
actuelles et vous offrent, sans engagement, un aperçu des possibilités d'application. 


Date d'édition 24-03-2016 Version 5.5 DBL· 
WB900-TI_EC 
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Fiche d'information Technique 


Valspar b.v. 
Zuiveringweg 89 
8243 PE Lelystad 
The Netherlands 
tel: +31 (0)320 292200 
fax: +31 (0)320 292201 
www de-beer corn 


Serie 900+ WaterBase MM 900 - 9999


la INFORMATION PRODUIT


Domaine d'application : Applicable en tant que couche de fond d'un système bicouches pour véhicule 


Base chimique 


Caractéristiques générales 


Produits annexes 


particulier, véhicule de tourisme, camions, etc. 


Dispersion acrylique. 


Ce Waterbase sert de revêtement de base et doit recevoir une finition avec un 
vernis incolore à haut extrait sec à deux composants. 


9-151/ 9-161


Réglementations de l'Union EuropéennE 


VOC code 


Sous-catégorie de produits 


(prévue directive 


2004/42/CE) et 


valeur COV max. (ISO 


11890-1/2) prêt à l'emploi 


Propriétés physiques 


Support 


Couche de fond 


Matériel de finition 


Nettoyage accessoires 


Stabilité de stockage (ans) 


2004/42/11 B( d)420)418 


118/d. Couche de finition - Tous types. Valeurs limites de l'UE: 420g/l. (2007) 
Ce produit contient un maximum de 418 g/1 de COV. 


Densité relative (kg/1) 


Point d'éclair 


% vol. Solide 


Economy 


Brillance 


Couleur 


0.992 à 1.103 


Vase clos: >61°C (>141.8° F) 


15-35 


15 m2/L/20 µ m 


Non disponible. 


Référez à l'information matériaux de base, La surface doit être nettoyée très soigneusement. 


8-145, 8-149 (Sanding), 30-746, 1-7510/1-7520,


8-214, 8-414, 8-514, 8-614, 8-714


9-852 WaterBase Nettoyant au pistolet


min. 1- 2 (>5°C - <25°C) (Voir annexe) 


(Dans des conditions normales de stockage et bidon non ouvert). 


Les spécifications techniques contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances 


actuelles et vous offrent, sans engagement, un aperçu des possibilités d'application. 


Date d'édition 24-03-2016 Version 5.5 DBL· 
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ANNEXE1 
APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND À L.:EAU À DIFFÉRENTS TAUX 


D'HUMIDITÉ ET À DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES 


I 
c 
:3 
o.: 
~ 
(D, 


(D 
< 
(D, 
(D 


I 
c 
:3 
o.: 
~ 
~ 


80-90% 


70% 


60% 


g:: 
<D 20-30% 


Méthode 
d 'application 


1 et 2 


ca 35°C I 95°F ca 15°C I 59°F 
20°C / 68° F 25°C I 77°F 


Basse température 


Méthode d'application 1 : 


- Deux seules couches humides, 


humide sur humide pour couvrir 


- Séchage à l'air* 


- Couche finale (couleurs Effect 


uniquement) 


- Séchage à l'air* 


2 Bar/ 29 psi 


1 Bar/ 14.5 psi 


Note : La surface doit être nettoyée soigneusement. 
Le cas échéant, appliquer d'abord une couche brumisée et 
sécher à l'air. 


Température élevée 


Méthode d'application 2 : ** 


- Première seule couche humide 2 Bar /29 PSI 


- Séchage à l'air* 


- Deuxième seule couche humide 2 Bar /29 PSI 


- Séchage à l'air* 1 Bar/ 14,5 PSI 


- Couche finale (couleurs Effect 


uniquement) 


- Séchage à l'air* 
Note: La surface doit être nettoyée soigneusement. 
Le cas échéant, appliquer d'abord une couche brumisée et 
sécher à l'air. 


À des températures comprises entre 20 -25 °Cet une humidité relative de 60-70 %, les 
deux méthodes d'application 1 et 2 sont recommandées. 
* Séchez jusqu'à ce que ce soit mat à 30-35°C / 85-95°F 
** L.:application 2 est préférée pour de profondes couleurs solides noires afin d'obtenir la 
teinte la plus foncée. 


28/10/14 







ANNEXE 2 11-3-2016


Durée de conservation/Conservation Série 900+ WaterBase MM 900 - 999/ Mysterious Colours
Dans des conditions de conservation normales, à température constante et emballage non ouvert ( >5°C-<25°C)=( >41°F-<77°F)


MM Durée de conservation (années) Mysterious Colours Durée de conservation (années)
900 2 59-11 2
901 1½ 59-12 2
902 1½ 59-13 2
903 1½ 59-14 2
904 2 59-15 2
905 2
906 2
911 1½
912 2
913 2


913B 2
913C 2


913VC 2
913VF 2


919 2
920 2
921 1½
922 1½
923 2
924 2
926 2
927 2
928 1½
929 2
930 2
934 2
938 1½
940 2
942 1½
943 1
944 2
946 2
947 2
948 2
950 2
951 2
952 2
953 2
954 2
955 2
956 2
957 2
959 2
960 2
961 2
962 2
963 2
964 2
965 2
966 2
967 2
969 2
971 2
972 2
973 2
974 2
975 2
976 2
977 1½
978 2
979 1½
986 2
987 2
989 2
990 2
997 2
998 2
999 2
9184 2


WaterBase
900+


Pour utiliser les Mysterious Colours; secouer 
fortement durant 2 minutes avant toute utilisation.


Renversez l'emballage avant toute utilisation 
durant 10 sec. 
Utilisez le Poussoir à peinture.
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       T494 Diluant Envirobase 
       T495 Diluant lent Envirobase 














 


PRODUITS 
Envirobase est une base mate à l’eau à utiliser en réparation pour la remise en peinture de 
véhicules.  


Appliquée dans le cadre d'un système de peinture en bicouche, une fois mélangée, la couleur 
Envirobase reproduit à l'identique la peinture métallisée ou mica d'origine d'un véhicule.  


Envirobase est un produit à l’eau à COV très inférieur aux bases classiques solvantées. Ceci fait 
d'Envirobase un produit particulièrement adapté à l'utilisation dans les sites où les émissions de 
COV ou la teneur en COV des produits sont réglementés.  


 
 


ENVIROBASE EXPRESS 
C’est le système à utiliser là où une grande productivité est exigée. Il intègre un mouvement d’air 
chaud, accéléré sur la surface du film de peinture pendant les périodes de séchage par évaporation.  
Le système fait monter la température de la cabine jusqu’à 40 à 45°C pendant la période de 
séchage par évaporation d'Envirobase, réduisant ainsi l'humidité d'environ 50 %.  
Ce processus / système a un mode d'application différent de celui de l'application normale 
d'Envirobase. 
L’utilisation du système Envirobase Express permet de réduire considérablement les délais 
d’application et de séchage, le processus est ainsi plus rapide. 
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PREPARATION DU SUPPORT 
Appliquer sur des finitions 2K d’origine ou des primaires Deltron GRS PPG sauf 
D838 Koba, D831 Universel. 
 
Dégraisser toutes les surfaces à peindre avec le produit nettoyant de support PPG 
approprié avant de poncer à l’eau avec un papier P800 ou de poncer à sec avec un 
papier P500. 


 


  
 
 
Nettoyer pour retirer les résidus et sécher soigneusement avant de procéder à un 
nouveau nettoyage avec le nettoyant de support PPG approprié. Voir Fiche technique 
sur les produits nettoyants Deltron RLD63V. L’utilisation d’un tampon d’essuyage est 
recommandée. 
 


 
 
PRE-APPLICATION 
Agiter à la main les boites de teinte Envirobase pendant quelques secondes avant utilisation.  
 
La couleur Envirobase doit être complètement mélangée à la main avant application. Si on ne l'utilise 
pas immédiatement, il conviendra de la mélanger à la main à nouveau avant utilisation. 
  
Utiliser des filtres à peinture en nylon spécialement conçus pour être utilisés avec de l'équipement de 
peinture à l’eau. 
 La dimension de la maille recommandée est de 125 à 190 microns. 
 
 


CHOIX DU DILUANT 
 
Température   Diluant 
Moins de 35°C  10-30 Vol  T494 - Diluant 
Plus de 35°C  10-30 Vol T495 - Diluant 
 
 
PROPORTIONS DE MELANGE 
 
Proportions de mélange avec Envirobase   


    
    En volume 


Envirobase  100 Vol 
Diluant T494/T495 10 – 30 Vol 
 


Remarque : Si l’on ajoute 10% de diluant, il est très important de respecter de façon stricte les durées 
de séchage par évaporation entre les couches et avant l’application du vernis. 
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   Viscosité de pulvérisation : La viscosité varie selon le niveau de 


dilution choisi, mais la viscosité   
 de l’application optimale est de 28 à 34  
 secondes AFNOR4 à 20°C                              
     


 
   Durée de vie en pot :  3 mois. Bien agiter avant utilisation 
 
APPLICATION, EVAPORATION ET SECHAGE 
 


Adapter l’application à la 
taille de la surface à 
peindre : 


Petites surfaces 


(2 panneaux max.) 


Grandes surfaces 


Méthode d’application : Appliquer une couche 
normale suivie de 
couches légères. 


Appliquer 2 couches 
normales suivies d’une 
couche légère. 


Nombre de couches : Selon opacité (2-3). 
Il est possible de faire 
une légère couche de 
contrôle pour les teintes 
metallises et micas. 


Selon opacité (2-3). 
Il est possible de faire une 
légère couche de contrôle 
pour les teintes metallises et 
micas. 


�


Evaporation :  Utiliser une buse 
manuelle ou sur pied. 


Utiliser une buse sur pied. 


  Ne pas utiliser le pistolet à peinture comme séchoir à 
air. 


    
Séchage par évaporation 
à 20°C :  
Humidité relative 60 % : 


  


- entre les couches 1 à 2 minutes 3 à 4 minutes 
 L’évaporation entre les couches est complète lorsque la 


surface entière est sèche au toucher et présente un 
aspect uniformément mat. 


�


- Avant le vernis Minimum 15 minutes 
  24 heures maximum 


 Structure totale du film 
sec : 


Laisser évaporer jusqu’à ce que toute la surface soit 
sèche au toucher et présente un aspect uniformément 
mat, ou 15 mn, qui est le temps minium d’évaporation 
entre la couche finale d’Envirobase et l’application du 
vernis. 







Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.  
RLD125V 


Page 4 
 


 
  Les temps d’évaporation seront étendus si les 


paramètres de contrôle mettent en évidence une 
viscosité élevée d’application ou bien une technique 
lourde d’application. 
Les temps d’évaporation seront également allongés sur 
les paramètres ne sont peut-être pas contrôlables comme 
le faible mouvement d’air, une humidité relative élevée ou 
une température ambiante basse. 
Dans de telles conditions, Envirobase s’utilise en 
prévoyant un temps d’évaporation plus long. 
 


 
 Epaisseur du film sec : 10-20 µ 


 
RECTIFICATION DE DEFAUTS 
 


Les grains de poussière ou autres défauts dans le film de peinture Envirobase se 
réparent comme suit : 
- Laisser la surface s’évaporer complètement. 
- Poncer à sec le défaut avec du papier abrasif P1200 ou plus fin ou avec un tampon 
Scotch Brite fin. 
- Enlever la poussière du ponçage de la surface par souffle d’air puissant. 
- Nettoyer la surface avec un chiffon désincrustant adapté. 
- Recouvrir la surface normalement avec Envirobase. 


 
 


REPARATION ET SURPEINTURE 
 


Surcouche  Envirobase doit être recouvert d’un vernis DRS Deltron après 
le temps minimal de séchage.  


� Temps entre les 
couches : 


Après 24 heures, 1 couche d’Envirobase doit être appliquée 
avant le vernis.   
Le délai maximal entre les couches est de 48 heures. 


 Ponçage fin : 
  
  


Il est possible de poncer finement Envirobase, après 20 
minutes de séchage par évaporation avec un papier fin 
P1200/P1500 (à sec) en utilisant un dispositif de soufflage et 
un tampon pour retirer la poussière de ponçage, et de faire 
ensuite une retouche (voir paragraphe RACCORD NOYE) 
avant d’appliquer le vernis. 


   
Surcouche avec : Une large gamme de vernis Deltron (Voir Fiches techniques 


des vernis concernés pour obtenir davantage d’informations). 
  �
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TECHNIQUE DU RACCORD NOYE 


 
La technique du raccord noyé est nécessaire pour des réparations rapides et conseillée lorsque des 
peintures métallisées ou mica doivent être retouchées. 
Utiliser T490 comme suit : 
- Préparer la teinte Envirobase selon les spécifications figurant dans la Fiche technique. 
- Avec de légers mouvements vers l’intérieur, couvrir la zone retouchée. 
- Diluer une part de l’Envirobase prêt à l’emploi avec une part du T490 prêt à l’emploi. 
- Utiliser ce mélange pour noyer les bordures de retouche en pulvérisant de l’extérieur vers l’intérieur 
de la zone de retouche. 
- Répéter la dernière étape jusqu’à ce que l'écart potentiel de couleur disparaisse. 
- Laisser sécher par évaporation pendant 15 minutes avant d’appliquer le vernis 
 


 
NETTOYAGE DU MATERIEL  
 


Nettoyer tout le matériel ayant servi au mélange immédiatement après usage, de préférence avec 
une machine de nettoyage à l'eau spécialement dédiée.  
Utiliser l'eau du robinet et un rinçage final à l'eau dés ionisée ou un nettoyant à l'alcool du type D846.  
S'asurer que tout le matériel est complètement sec afin de le ranger ou de l'utiliser. 


 
En un coup d’oeil�����������������Envirobase�
Couche de fond, couche de finition à l’eau  
�


�


� Mélange par volume�
    
  Avec diluant T494/T495     100 Vol : 10 – 30 Vol 
   
 
 
                     Durée de vie en pot à 20°C 3 mois. Bien agiter avant utilisation. 
  
  Choix du diluant 


     
                    En dessous de 35°C    10 à 30 vol T494  


                   Au-dessus de 35°C        30 Vol. T495 
                                                              
                                      
         Viscosité d’application 
                                                        28 - 34 secondes AFNOR4  
                                       
  Dimension du pistolet  
                                  Buse 1,2 – 1,3 mm    
 
 
 


�
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Nombre de couches 
  
 3 à 4 couches légères ou 2 à 3 couches moyennes. 
 Une couche de contrôle est conseillée pour les couleurs pailletées. 
  
  
 Temps de séchage 
  


Utiliser une buse de séchage manuelle ou sur pied jusqu’à ce que la surface 
soit sèche au toucher. 


 Minimum 15 minutes à 20°C avant l’application d’un vernis 
 Maximum 48 heures à 20°C avant l’application d’un vernis 
 15 à 20 minutes à 20°C avant de mettre un ruban adhésif 


  
 Surcouche 
 
 Les couleurs de la couche de fond Envirobase peuvent être recouvertes d’une 
 large gamme de vernis PPG.  
 Voir la Fiche technique des vernis concernés pour obtenir des détails. 
  
 


PERFORMANCE ET LIMITES  
 
 
 


NE PAS utiliser le pistolet comme un souffleur. 
 
 
 


STOCKAGE ET MANIPULATIONS  
 


Les teintes Envirobase prêtes à l’emploi doivent être conservées dans un endroit sec 
et frais, éloignées de toute source de chaleur. La conservation et le transport doivent 
s'effectuer à des températures de +5°C minimum et +35°C maximum. Eviter 
l'exposition au gel ou les risques de grand froid. 


Envirobase doit être mélangé dans des récipients et avec du matériel propres et 
secs. Ne pas utiliser de pistolet ou agitateur s’il y a présence de résidus de solvants. 
Les agitateurs devraient être en plastique de préférence. S’ils sont métalliques, ils 
doivent avoir une protection anti-corrosion. 
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INFORMATIONS RELATIVES AUX COV 
 


La valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit : IIB.d) dans sa forme prête à 
l’emploi, est au maximum de 420g/litre de COV. 
La teneur en COV de ce produit, dans sa forme prête à l’emploi, est au maximum de 420g/litre. 
Selon la méthode d’utilisation choisie, la teneur en COV réelle de ce produit prêt à l’emploi peut être 
inférieure à celle qui est précisée par la directive européenne. 
 
TRAITEMENT ET EVACUATION DES DECHETS / SANTE ET 
SECURITE 
 


Ces produits sont réservés aux professionnels, et ne doivent pas être utilisés à 
des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette 
fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques 
actuelles. Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour s’assurer que le produit est bien adapté à l’usage auquel il le 
destine. 
Pour les informations en matière de santé et de sécurité, consulter la Fiche de 
données de sécurité  
qui est également disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ppg.com/PPG_MSDS 


 
Stocker les déchets en suspension dans l’eau et dans les solvants séparément. Tous 
les déchets doivent être traités par un agent compétent ayant l’agrément adéquat. 
Les déchets ne doivent pas être évacués dans les canalisations ou cours d’eau. 


 
 
 


PPG Industries France 
10 rue Fulgence Bienvenüe 
92238 GENNEVILLIERS CEDEX 
Tél. : 01 41 47 79 95 
Fax : 01 41 47 21 25 
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VR-1120 
VERNIS VALUE COV 


La présente fiche technique remplace toutes les précédentes. 
REF FR VR1120-4 p 1-5 


Description 
 
Vernis à 2 composants à faible émission, à utiliser sur la base mate des systèmes revernis. 
Composition à base de copolymère acrylique. 
 
 
Produits 
 
VR-1120 Vernis Value COV 
VR-1130 Activateur Value rapide 
VR-1131 Activateur Value 
VR-1132 Activateur Value lent  
  
 
Propriétés 
 
- Peut être utilisé pour les raccords, panneaux et peintures complètes. 
- Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/CE. 
  
 
Supports 
 
- Bases mates hydrodiluables DuPont Refinish et bases mates solvantées activées DuPont Refinish. 
- Peinture d'origine ou ancienne, nettoyée et poncée 


(ne pas utiliser sur finition acrylique thermoplastique). 
  


 


L’ovale DuPont et The miracles of science™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de DuPont ou de ses sociétés affiliées. 
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VR-1120 
VERNIS VALUE COV 


La présente fiche technique remplace toutes les précédentes. 
REF FR VR1120-4 p 2-5 


PREPARATION DU PRODUIT  
 
3 Proportions de 


mélange 
 Raccords et 


panneaux 
Standard Haute température 


 Volume Poids Volume Poids Volume Poids 
VR-1120 2 100 2 100 2 100 
VR-1130 1 51 - - - - 
VR-1131 - - 1 51 - - 
VR-1132 - - - - 1 51 


 COV 420 g/l 


 


Durée de vie à 20°C VR-1130 1 h 30 min.. 
VR-1131 2 h  
VR-1132 2 h  


 


Viscosité d'application 
à 20°C 


DIN 4 19-21 s 
FORD 4 20-22 s 
AFNOR 4 22-24 s 


 


Equipement 
d'application 


 Buse Distance  Pression 
Pistolets conventionnels    
Gravité 1,4-1,6 mm 15-20 cm 3-4 bar 
Aspiration 1,6-1,8 mm 15-20 cm 3-4 bar 
Pot sous pression 1,0-1,2 mm 15-20 cm 3-4 bar 
Pistolets à haute efficacité     
de transfert  (HVLP/HTE)     
Gravité 1,3-1,5 mm 10-15 cm Selon les 


spécifications du 
fournisseur 


Aspiration 1,5-1,6 mm 10-15 cm 
Pot sous pression 1,0-1,2 mm 10-15 cm 


 
 


Nombre de couches 1,5 


 
 


Temps d’attente 0-3 min. entre les couches. 
5-10 min. avant le séchage au four. 


 Epaisseur du film sec 50-65 µ 


 


Séchage  VR-1130 VR-1131 VR-1132 
 25 min. x 60°C 35 min. x 60°C 45 min. x 60°C  
Hors poussière imm. imm. imm. 
Sec pour assemblage 45 min. 45 min. 45 min. 
Sec au ruban adhésif 2 h 30 min. 2 h 30 min.. 2 h 30 min. 


 


Séchage IR* Attente 5 min.   
Distance 80 cm * Directives applicables au matériel 


IR à ondes courtes/moyennes. Demi-puissance 5 min. 
Pleine puissance 15-20 min.  


Ces données s'appliquent uniquement aux produits mentionnés sur cette notice et ne peuvent en aucun cas être utilisées en combinaison avec 
d'autres produits ou systèmes. Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité et nous 
n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation du produit. 
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VR-1120 
VERNIS VALUE COV 


La présente fiche technique remplace toutes les précédentes. 
REF FR VR1120-4 p 3-5 


UTILISATION RECOMMANDEE 
 
Préparation de la surface 
 
1. Nettoyer la surface à l’eau et au savon. Rincer et sécher. 
2.  Dégraisser avec un bon nettoyant de préparation DuPont Refinish. Essuyer avec un chiffon propre. 
3. Effectuer les réparations nécessaires. 
4. Dégraisser avec un bon nettoyant/dégraissant final DuPont Refinish. Essuyer avec un chiffon propre. 
5. Passer un tampon d’essuyage. 
6. Si nécessaire, appliquer une base mate hydrodiluables DuPont Refinish. 
  
 
Application du vernis 
 
Quand la base mate est complètement mate, appliquer le VR-1120 en 1 seule couche légère immédiatement 
suivie d’une couche pleine. 
 
 
Résistances chimiques 
 
Le VR-1120 dur à cœur est résistant à de courtes expositions aux produits chimiques mentionnés ci-dessous: 
hydroxyde de sodium 20 % acide de batterie 
acide sulfurique 25 % toluène 
acide chlorhydrique 10 % xylène 
acide phosphorique 20 % gazole 
ammoniaque 10 % liquide de frein 
   
 
Nettoyage de l'équipement 
 
Utiliser un bon nettoyant de pistolet solvanté DuPont Refinish. 
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UTILISATION RECOMMANDEE (suite) 
 
Rechampissage 
 
Dès la résistance au ruban adhésif. Un ponçage au tampon abrasif est nécessaire après 24 heures. 
 
 
Remarques 
 
- Fermer hermétiquement le récipient contenant l'activateur aussitôt après utilisation car ce produit 


perd son effet durcisseur en réagissant à l’air humide et à l’eau. 
- Le produit activé ne doit pas être mélangé à un produit non activé. 
- Une application trop sèche peut être corrigée par l’application de l’AK350 à très basse pression, 


dans les 5 minutes suivant l'application du vernis et est à éviter sur les parties horizontales. 
- Pour les systèmes flexibles, consulter la fiche technique correspondante. 
- Pour les informations sur les règles de mélange, consulter la fiche technique correspondante. 
- Le produit utilisé doit être à la température ambiante (18-25°C). 
  
 
Données du produit 
 
Viscosité initiale: 130 cp 
Pouvoir couvrant théorique: 9-10 m²/l à l'épaisseur de film sec recommandée - prêt à l'emploi 
Directive 2004/42/CE: 2004/42/IIB(d) (420)420: La valeur limite de la CE pour ce produit 


(catégorie de produit: IIB(d)) sous forme prêt à l’emploi est au 
maximum de 420 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous 
forme prêt à l’emploi est au maximum de 420 g/l. 


  
 
Produits Conditionnements Durée de vie du produit stocké 


à 20°C 
Poids spécifique 


 (l) (année) (kg/l) 
    
VR-1120 1 - 5 4 0,988 
VR-1130 1 3 1,023 
VR-1131 1  3 1,023 
VR-1132 1  3 1,020 
    
 
Données de sécurité 
 
Consulter la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser. 
Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage. 
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SYSTEMES DE REPARATION 
 
Peintures complètes 
 
Suivre soigneusement les recommandations d'application. La méthode utilisée doit permettre la refonte 
de la couche appliquée dans les 2 minutes suivant l'application du vernis. Calculez bien le temps pour 
favoriser la refonte des brouillards de pistolage. 
 
Raccords: méthode avec le diluant raccord AK350 
 
(1) Appliquer 1 couche de VR-1120 sur la base mate, en débordant sur les parties adjacentes. 
(2) Appliquer une 2ème couche de VR-1120, en débordant davantage sur les parties adjacentes. 
(3) Noyer le raccord avec de l’AK350 dans les 5 min. maximum. 
(4) Le cas échéant, noyer le raccord en débordant davantage avec l’AK350 dans les 5 min. maximum. 
! La surface doit être soigneusement préparée avant l’application de la base mate. 
 Voir utilisation recommandée, paragraphe préparation de la surface. 
! Limiter l'application de l’AK350 à la zone préparée. 
  


 


 
 


Si nécessaire, ajuster le brillant avec un polish ou un lustrant de finition sans silicone après durcissement 
de la réparation. 
 
 


(1)  


(3) 
(2) 


(4) 
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