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Couche de finition structurée, monocomposante destinée à la mise en peinture des pièces en 
plastique utilisées dans l’industrie automobile comme par exemple pare-chocs, des pièces de 
décoration, ainsi que des rétroviseurs en plastique. Elle offre une adhérence directe aux 
surfaces en plastique nettoyées et poncées (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC 
dur). Sa séchage rapide permet une application d’une façon rationnelle et sure. On obtient 
une finition résistante aux intempéries et aux températures jusqu’au 70 °C.  

Couleur Noir, gris, gris foncé  

Rapport de mélange  

Durcisseur  

Diluant env. 10 - 15 % Mipa Verdünnung UN ou UN21 

Application Pression de pistolage Buse Nr. de passes  

Pistolet à gravite / à succion 3 - 5 bar 1,6 - 1,8 mm 2 

Airless / Airmix    

Durée de vie en pot  

Epaisseur / film sec 40 - 50 m 

Désolvatation 5 minutes entre les passes de pistolage 

Séchage recouvrable hors poussiere sec au toucher dur 

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

         20  min.     60 min.    24 h 

Législation VOC Valeur limitée de l’EU pour le produit (cat. B/e): 840 g/l (2007) 
Ce produit contient 539 g/l VOC au maximum 

 

Recomandations: 
 

Conditions de travail: de 10 °C et jusqu’a 80 % d’humidité relative de l‘air 
 

Préparation des fonds : Nettoyer soigneusement avec diluant nettoyant antistatique Mipa 
Kunststoffreiniger ou nettoyant anti-silicones Mipa Silikonentferner, poncer après avec un 
tampon fin (par exemple MP Soft Pad Superfine), dégraisser à nouveau avec Mipa Kunststoff-
reiniger ou nettoyant anti-silicones Mipa Silikonentferner. S’assurer de parfaitement éliminer 
toutes traces d’agent de séparation, autrement l’adhésion sera diminuée.  

 

 
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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