FICHE TECHNIQUE

VERNIS ULTIMA
FAMILLE

AVANTAGES CONCURRENTIELS

Vernis brillant polyuréthane bi-composant.



Séchage ultra rapide



Aspect brillant et profond



Economie d'énergie de la cabine



Gain de productivité

DESCRIPTION
Vernis

haute

brillance

à

tension

élevée.

Particulièrement conseillé pour les réparations
partielles.

Le contenu en solvants organiques est le plus
bas des produits existants dans le marché, étant

CARACTERISTIQUES

largement aux normes Européennes en ce qui



NATURE

: VERNIS POLYURETHANE

concerne



COULEUR

: INCOLORE

carrosserie. Il est à remarquer le manque



DENSITE

: 1,02 ± 0,02

d’odeurs pendant son application. Très bonne



COV

: 325 (prêt à l’emploi)

résistance



RENDEMENT

: 11,5-12,5 (50-60 my)

chimiques et intempéries.

PRODUITS AUXILIAIRES

les

à

produits

l’usure

de

ainsi

finition

pour

qu’aux

la

agents

PREPARATION DE SURFACES



Durcisseur ULTIMA

Les



Additif base mate ULTIMA

convenablement imprimées, apprêtées, poncées

surfaces

réparées

devront

être

et nettoyées avec un dégraissant de la gamme

SUPPORTS

CARSKY, puis Sécher avec un chiffon et un



Base mate hydrodiluable.

tampon d’essuyage.



Base mate solvantée.

Appliquer directement sur la base mate (solvant

DOMAINES D'APPLICATIONS
Le vernis ULTIMA a été formulé avec des résines
totalement innovatrices dans le domaine des
systèmes

bicouches

pour

les

réparations

partielles. Son séchage à cœur très rapide
permet de remonter un élément 40 minutes
après son application à 20°C. Vernis bénéficiant
d’assouplissant pour application sur pare chocs.

E U R O T E C H

ou hydro) en respectant les préconisations du
fabricant de la base mate. Quand on utilise des
fonds hydro il est très important de s’assurer de
la bonne évaporation des bases hydro et de la
base solvantée avant d’appliquer le vernis. Pour
un bon accrochage entre la base mate et le
vernis, il faut utiliser l'ADDITIF ULTIMA pour
base mate.

P A I N T

9 rue du Vigneau de Souché
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FICHE TECHNIQUE

VERNIS ULTIMA
PROTECTION INDIVIDUELLE

APPLICATION
Appliquer une demi couche humide et après 5-

Consulter l’étiquette du produit. Pour plus

10 minutes maximum finir avec une couche

d’informations, consulter les fiches de données

complète. Pour des réparations partielles, on

de sécurité du VERNIS ULTIMA, du DURCISSEUR

obtient les meilleurs résultats avec des pistolets

ULTIMA et de l'ADDITIF ULTIMA POUR BASE

aérographiques alimentés par gravité avec une

MATE.

buse de 1,2 mm.

STOCKAGE A 20°C
des



Vernis ULTIMA

: 12 mois

températures entre 5ºC et 35ºC. Le produit a



Durcisseurs ULTIMA

: 12 mois

été



Additif base mate ULTIMA

: 12 mois

Possibilité

d’utiliser

testé

sur

le

des

vernis

avec

applications

extrêmes

d’humidité et de température.

NETTOYAGE DU MATERIEL
L'application doit être effectué dans les 20
minutes

après

avoir

mélangé

les

Diluant de nettoyage CARSKY.

deux

composants.
Le vernis ULTIMA CARSKY est recommandé
exclusivement pour des réparations partielles. Il
est conseillé de bien refermer le vernis et le
catalyseur après chaque utilisation.

RECOUVRABILITE
Dans le cas d’une reprise, suite à une malfaçon,
il est conseillé d’isoler le vernis Ultima d’un
apprêt

2K.

Eviter

l’application

d’un

mastic

polyester ou d’un washprimer sur le vernis
fraîchement peint.

E U R O T E C H

P A I N T
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FICHE TECHNIQUE

VERNIS ULTIMA

PROPORTION DE MELANGE
Vernis
ULTIMA
Durcisseur
ULTIMA

1: 1

Viscosité

Durée de
vie du
mélange

17"
F/4

30'

APPLICATION / MATERIEL

1-1,2

2-2,5

1,2-1,3

2-2,5

15-20

15

Un voile +
une couche
50-60my

5'-7'

TEMPS DE SECHAGE
20°C

60°C

IR -OC
Technologie séchage air ambiant.
Séchage IR inutile.

Durcisseur
ULTIMA

30'

15'

40'

5'

15'

PONÇAGE FINAL
P600
P800

Pour le revernissage d’une finition.

P2000
P3000

Rectification de défauts possible après l’étuvage.
Temps d’attente pour le polissage : 1h30 à 20°C

E U R O T E C H
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