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Vernis incolore du système acrylique à 2 composants, à fort pouvoir garnissant. L’application 

est possible sans l’addition du diluant. Ce produit assure une protection durable contre la 
lumière ultra-violette et le recouvrement par du vernis C 210 donne un fini très brillant et une 
tenu de la laque exceptionnelle après seulement une passe de pistolage. Son rendement et 
son temps d’application très réduit en font un produit très économique. Prêt à appliquer après 
l’addition de Mipa Härter MS 10 ou MS 25. Très résistant aux intempéries et aux autres 
influences de l’environnement, résistant au jaunissement, il assure aussi une bonne stabilité 
du brillant.                 
Rendement: 6 - 8 m

2
 / litre  

Couleur transparent  

Rapport de mélange 2 : 1 en volume 

Durcisseur Mipa 2K-Härter MS 10 ou MS 25 

Diluant Appliquer sans diluant! 

Viscosité de pistolage 20° C 16 - 18 s 4 mm DIN 

Application Pression de pistolage Buse Nr. de passes  

Pistolet à gravite / à succion 4 - 5 bar 1,4 mm 1 - 2 

Airless / Airmix    

Durée de vie en pot 4 - 6 h 

Epaisseur / film sec 40 - 50 m 

Désolvatation 5 - 10 min. entre chaque passe de pistolage 

Séchage intervalle entre 
les couches 

hors poussière manipulable dur 

Temp. de l‘objet  20° C   
Temp. de l‘objet  60° C 

       30 min.   6 h  24 h 
        5 min.          30 min.   2 h 

 

Recommandations: 
Conditions de travail: de +10 °C et jusqu’a 75 % d’humidité relative de l‘air.  
 
 
 
 
 
 

 
Cette fiche technique sert d’information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l’état de la technique et s’appuient 
sur de longues années d’expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l’utilisateur de l’obligation de vérifier au préalable, 
sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l’aptitude du produit à l’utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de 
sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l’étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter 
ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d’actualisation.   
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