
 

 

 

 

 

 FICHE TECHNIQUE  [PPHSAD04] 

 
PlusPaint Vernis deux composante 
High Speed Air Dry  
 
 
Vernis deux composante résistante aux rayures, qui se distingue par un séchage ultra-rapide 
sans augmentation de température ou séchage forcé. 
 
Le vernis deux composant High Speed Air Dry de PlusPaint est déjà prête au nettoyage après 
un séchage à l’air de 30 minutes à 20°C. Produit particulièrement approprié aux réparations 
spot et aux réparations d’une journée. 
 
Le mélange de ce produit avec [le durcisseur lent PPHSAD09] et [le diluant lent PPHSAD07] 
permet d’également réparer des zones plus étendues. Ce diluant plus lent s’approprie à un 
large éventail de réparations. 
 
Grâce à la réduction de la consommation d’énergie, ce produit constitue une véritable 
contribution au rendement ainsi qu’à la responsabilité sociale de l’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 l’usage professionnel. Il convient de veiller au port des équipements de protection 
individuels lors du mélange et de l’application.  
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PREPARATION DU SUPPORT 
 
 

 Laque de base totalement évaporée 

 Anciennes peintures 
 

 
  
 
APPLICATION (NORMALE) 
 

 
 

  VOLUME POIDS 

PPHSAD04 VERNIS DEUX COMPOSANT 
HIGH SPEED AIR DRY 

4 100(100) g  

PPHSAD09 DURCISSEUR LENT  
DEUX COMPOSANT 
HIGH SPEED AIR DRY 

1 30 (130) g  

PPHSAD07 DILUANT LENT POUR VERNIS 
DEUX COMPOSANT HIGH SPEED 
AIR DRY  

1 25 (155) g 

 

 Durée de vie : 120 min à 20º C.  

 18"- 20" DIN 4 mm à 20°C 
 

  

 
 

 Buse 1,3 mm, pression d’air 1-3 bar 

 Devilbiss GTi Pro T110/ SATAJet 4000 RP 

 2 couches abondantes et fluides avec évaporation intermédiaire. Finition 
zone par zone. 
 

 

 
 

Selon l’épaisseur de couche, le climat et le diluant utilisé : 

 Hors poussière 10 min / 20º C 

 Nettoyable 30-45 min / 20º C 
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APPLICATION (SPOT REPAIR) 
 
 

  VOLUME POIDS 

PPHSAD04 VERNIS DEUX COMPOSANT 
HIGH SPEED AIR DRY 

4 100 (100)g 

PPHSAD02 DURCISSEUR DEUX COMPOSANT 
HIGH SPEED AIR DRY 

1 30 (130) g  

PPHSAD05  DILUANT POUR VERNIS DEUX 
COMPOSANT HIGH SPEED AIR DRY  

1 25 (155) g 

 
 
 

 Durée de vie : 120 min à 20º C.  

 18"- 20" DIN 4 mm à 20°C 
 
 
 

 
 

 Buse 1,3 mm, pression d’air 1-3 bar 

 Devilbiss GTi Pro T110/ SATAJet 4000 RP 
 

 2 couches abondantes et fluides sans  évaporation intermédiaire.  

 
 
 
 
 
APPLICATION DU DILUANT RACCORDS 
 
Diluant raccords deux composant Plus Paint 8-9000 [PP890001] 

 Appliquez la première couche de vernis jusqu’à dépasser les bords de la zone de laque de 
base à réparer. 

 Appliquez la deuxième couche de laque et veillez à couvrir une zone au-delà de la première. 

 N’ajoutez pas le PP890001 à la vernis mélangée, mais utilisez-le plutôt comme diluant 
raccords pur.  

 Appliquez une quantité de diluant raccords suffisante à réaliser les raccords. 

 Après durcissement de la surface réparée, vous pouvez la polir légèrement pour éliminer les 
éventuels brouillards ou petites rayures ou pour rétablir le brillant. 

 
 


