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Caractéristiques: afin® Topcoat est une couche antigravillonnage à base de résines 
synthétiques qui sèche et peut être revernie rapidement. afin® Topcoat 
restaure - après une réparation - la protection et la finition OEM sur les 
seuils d'accès, arêtes inférieures de portes et sur les tôles frontales et 
arrière. Le produit se distingue par ses caractéristiques suivantes: 
 
- très bon couvrant 
- peut être vaporisé sur les mastics d'étanchéité 
- compatible tout autant avec les vernis conventionnels qu'avec les 

vernis à base d'eau 
- peut très rapidement être reverni 
- peut être séché aux infrarouges 
- ponçable 
- grande résistance au frottement 
- protège contre les chocs, le sel, l'humidité et la corrosion 
- la formule noire ne farine pas et ne devient pas grisâtre en 

vieillissant 
 

Domaine d‘utilisation:  afin® Topcoat est utilisé surtout comme couche antigravillonnage, tout 
comme pour la restauration de la finition OEM sur les seuils d'accès, 
arêtes inférieures de portes ainsi que sur les tôles frontales et arrière. 
 

Mode d‘emploi: afin® Topcoat est prêt à l'emploi et peut être utilisé sur une tôle décapée 
et sur les anciennes couches de verni. 
 
1. Le support doit être dérouillé, minutieusement nettoyé, dégraissé et 

sec. 
2. Les endroits encore rouillés peuvent être transformés en un 

phosphatage avec afin® Rust & Dirt Remover. 
3. Granuler la tôle décapée avec P180. 
4. Granuler les anciennes couches de vernis avec P400. 
5. Pour l'aluminium, nous recommandons de faire une application 

auparavant avec afin® 1C Epoxy Primer. 
6. Bien secouer l'aérosol avant l'emploi. 
7. Appliquer avec un pistolet d'aspiration UBS et avec une pression de 

pulvérisation de 1,0 à maxi. 2,5 bars. 
8. Les variations de la pression, le fait d’introduire et de sortir la buse 

tout comme la distance de vaporisation permettent des structures 
différentes. 

9. En cas d'application de couches épaisses, il faut respecter une 
pause d'aération intermédiaire de 15 à 30 minutes entre les 
couches individuelles. 

10. Un revernissage est possible au bout d'env. 30 min (mouillé-sur-
mouillé). 

11. Les outils ou les pièces ayant été vaporisées par mégarde peuvent 
être nettoyées avec afin® Acryclean. 

 
Conseils particuliers:  
 

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur des couches, de la 
température et de l'humidité de l'air. 
 

Données techniques: Base:  
Couleur:  
Densité:  
Viscosité:  

résines synthétiques 
blanc crème, gris, noir 
env. 1,2 g/cm³ 
env. 30 Pas Brookfield 
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Teneur en corps 
solides: 
Durcissement:  
 
 
COV UE: 
COV Suisse:                                  

 
env. 56 % 
env. 90 minutes à une température d'atelier normale 
/600µm couche mouillée 
env. 20 minutes en cabine de séchage (60°C)/ 
600µm couche mouillée 
519,6 g/l 
43,3% 
                   

Entreposage: 
 

Stockage sec et frais (5 - 25°C) dans l’emballage d’origine non ouvert 
pendant au moins 24 mois à compter de la production. 
 

Conseil de sécurité: Respecter la fiche de données de sécurité. 
 

Observations: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau 
actuel de la technique de développement et d’application de notre 
entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d’influences 
différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales 
relatives à la technique d’application, ne peuvent être faites que sans 
garantie. L’utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres 
essais et contrôles; en font partie en particulier l’essai du produit sur un 
endroit discret ou la fabrication d’un modèle. 
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