
 

 

 

 

 

 FICHE TECHNIQUE [PPHSAD01] 

 
PlusPaint Apprêt bicomposant  
High Speed Air Dry  

 
 

Apprêt de remplissage bicomposant, qui se distingue par un séchage ultra rapide 
sans augmentation de température ou séchage forcé. Produit particulièrement 
approprié aux retouches et aux réparations partielles en 1 journée. 
 
PlusPaint Apprêt bicomposant High Speed Air Dry peut déjà être poncé après 15 
minutes de séchage à l’air libre (à 20°C).  
 
Un autre mélange permet de prolonger la vie en pot et de poncer après 45 minutes de 
séchage à l’air libre (à 20°C). 
 
 
En réduisant la consommation d’énergie, PlusPaint Apprêt bicomposant High Speed 
Air Dry contribue sensiblement au rendement et à la politique RSE d’une entreprise 
de réparation. 
 
 
 
 
 
 
  

Les conseils et les consignes techniques sont basés sur nos propres expériences. Nous garantissons la qualité irréprochable 
des produits. L’usage de ceux-ci échappant toutefois à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux 
résultats obtenus. 
 
Ce produit est destiné exclusivement à un usage professionnel. Utilisez vos équipements de protection individuelle pendant 
le mélange et l’application.  
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PRÉPARATION DU SUPPORT 

 
 

 Acier, tôle d’acier galvanisée/zinguée par électrolyse ou aluminium souple, 
nettoyé, poncé et peint avec un primaire monocomposant ou un primaire 
réactif 

 Peinture ancienne ou d’origine légèrement poncée 

 Supports traités avec produits polyester bicomposant, puis légèrement 
poncés. 

 

 

 Poncer avec P220-P320.  

 Nettoyer la surface à traiter avec un nettoyant silicone et veiller à ce qu'elle 
soit sèche et sans silicone, cire, graisse et autres corps étrangers. 

 Eviter l’utilisation de nettoyants à base d’eau sur des zones traitées avec de 
l’enduit polyester.  

 
 

Pour un séchage de 15 minutes à 20°C.  
 
APPLICATION 

 
 

15 minutes de séchage à l’air libre 
 

VOLUME POIDS 

PPHSAD01 APPRET BICOMPOSANT 
HIGH SPEED AIR DRY 

2 100 (100) g. 

PPHSAD02 DURCISSEUR 
BICOMPOSANT HIGH 
SPEED AIR DRY 

1 33 (133) g.  

PPHSAD03 DILUANT POUR APPRET 
BICOMPOSANT HIGH 
SPEED AIR DRY 

2 53 (186) g. 

 

 Vie en pot limitée : 15 à 20 min. à 20º C. Nettoyer le pistolet 
immédiatement après utilisation ! 

 
 

 14"- 18" DIN 4 mm à 20°C 

 Pas besoin d’élastifiant avec une matière synthétique 
 

  

 
 

 Ouverture 1,3-1,4 mm - 1,5 bar 

 2 à 3 couches, où les 2 premières couches peuvent être appliquées humide 
sur humide, sans temps d’évaporation intermédiaire (3 couches 
correspondent env. à 100 μm) 

 

 
 

 Max. 2 minutes de temps d’évaporation entre les couches 
 

 
 

 15 à 20 min. /20º C (selon l’épaisseur de couche) 

 10 min./60ºC 
 

 
 

 P500-P600 
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 Recouvrable avec des laques de finition bicomposant et des laques de base 
aqueuses 

 
 
Pour un séchage de 45 minutes à 20°C.  
 
APPLICATION 

 
 

45 minutes de séchage à l’air libre 
 

VOLUME POIDS 

PPHSAD01 APPRET BICOMPOSANT 
HIGH SPEED AIR DRY 

4 100 (100) g. 

PPHSAD10 DURCISSEUR LENT POUR 
APPRET BICOMPOSANT 
HIGH SPEED AIR DRY 

1 16 (116) g.  

PPHSAD08 DILUANT LENT POUR 
APPRET BICOMPOSANT 
HIGH SPEED AIR DRY 

1 13 (129) g. 

 

 Vie en pot : 30 min. à 20ºC 
 
 

 14"- 18" DIN 4 mm à 20°C 

 Pas besoin d’élastifiant avec une matière synthétique 
 

  

 
 

 Ouverture 1,3-1,4 mm – 1,6-1,8 bar 

 2 à 3 couches, où les 2 premières couches peuvent être appliquées humide 
sur humide, sans temps d’évaporation intermédiaire (3 couches 
correspondent env. à 100 μm) 

 

 
 

 Max. 10 minutes de temps d’évaporation entre les couches 
 

 
 

 45 min. /20º C (selon l’épaisseur de couche) 

 30 min. /60º C 
 

 
 

 P500-P600 
 

 

 Recouvrable avec des laques de finition bicomposant et des laques de base 
aqueuses 

 


