
PEINTURE EPOXY NOIR 2K
Ref : 4000 à 4012

Présentation :
Pot 500ml - 1 litre – 2,5 litres
Teinte noir profond Ral9005
Finition brillante ou satinée/mate 

- Anticorrosion puissant
- Sur tous supports même sans apprêt
- Forte adhérence
- Résiste à l'essence
- Résiste à l'abrasion

Application – conseils :

Application directe sans apprêt sur tôle nue, aluminium, galva, inox, ABS, magnésium. Convient 
pour les dessous d'ailes des véhicules, châssis, cadres de motos, bac de batterie, maritime, 
pièces en immersion....

Elle possède un fort pouvoir anti-corrosion et une accroche exceptionnelle. Il est de ce fait inutile
d'appliquer une couche d'apprêt au préalable, l'adhérence en serait même réduite.

Une application sur ancienne peinture reste techniquement possible

Elle résistera efficacement aux impacts de graviers et à l'abrasion, à la chaleur jusqu'à 100°c en 
continu et 200° en pointe, aux carburants, à l'huile chaude, à la vapeur.

Application au pistolet buse 1,3/1,4 ou au pinceau.

A noter que les laques époxy ont tendance à s'éclaircir avec le temps en présence d'UV.

Taux de dilution à respecter :
- Pistolet 
 Diluant DI-350 = 20% du volume de peinture initial  
 Durcisseur DU-230 = 25%  du volume de peinture initial
- Pinceau 
Durcisseur DU-230 = 25%  du volume de peinture initial
 

Application en 1 voile puis 1 à 2 couches espacées de 10 à 15 minutes
Hors poussières à 20°c : 30 minutes
Manipulable à 20°c : 8h00
Poncable : après 48h00
Conservation du mélange: 30 minutes

Conseil pour une meilleure application : Lorsque le taux d'humidité est supérieur à 60% et en cas 
de température supérieure ou proche de 30°C, il est conseillé de doubler le taux de dilution du 
diluant et d'appliquer des couches fines. 
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