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Caractéristique: Un vernis incolore polyuréthane à 2 composants à faible teneur en solvants. 
Le produit se distingue par ses caractéristiques suivantes : 
 
- satisfait aux consignes de la norme COV 2004/42/CE 

[2004/42/2B(d)(420)] 
- simple à mettre en œuvre  
- mise en œuvre optimale, même lorsque les conditions en cabine sont 

défavorables  
- teneur en corps solides élevée 
- haute stabilité 
- excellente résistance aux intempéries 
- excellente résistance contre le jaunissement 
- ajustable à des temps de séchage très rapides 
- très grande rentabilité 
- excellentes caractéristiques de coulure 
- facilité de polissage 
- grand degré de brillance 
 

Domaine d‘utilisation:  Un vernis incolore UHS pour l’application sur tous les laquages anciens polis 
et dégraissés, les vernis 2C, les vernis de base et les laminations de 
polyester à utiliser pour  
- Spot Repair 
- laquage partiel 
- laquage complet 

 
Mode d‘emploi: 
 
 
 
 

1. Les surfaces de vernis existantes doivent être bien nettoyées, 
dégraissées et matifiées avec P1200 à P1500. 

2. Prénettoyage et nettoyage ultérieur avec un nettoyant antistatique et 
antisilicone. 

 
 

 3. Rapport de mélange 
En fonction du volume 
100 fractions volumiques 
  50 fractions volumiques  
  0 - 20 % 
 

 
 
Tubo Gloss 
Durcisseur  
Diluant normal ou court 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Bien mélanger dans un bol de mélange approprié. 
 
 
 
5. Durée de vie en pot 

Durcisseur normal : 60 minutes à 20°C et 65% d’humidité de l‘air 
Durcisseur court :    45 minutes à 20°C et 65% d’humidité de l’air 

     
 

 6. Pression de pistolage 
 
Pistolet vaporisateur            
Conventionnel 
 
HVLP 

Taille de buse 
 
 
1,2 - 1,3 mm 
 
1,3 - 1,4 mm 

Pression de pistolage 
 
 
1,8 - 2,2 bar (pression de 
pistolage)* 
0,7 bar (pression de 
vaporisateur)* 
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 *Respecter les recommandations du producteur du pistolet de pulvérisation 
 

 7. 2 cycles de pulvérisation 
 
Un film moyen fermé, suivi d’un passage complet sur la coulure avec 
10 minutes de temps d’aération entre les passages. 
 
 

8. Temps d‘évaporation 
10 minutes avant le séchage au four ou par IR (en fonction de la cabine 
de séchage) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9. Séchage 
Durcisseur normale : 
 
 
Durcisseur court : 
 
Durcisseur court et max. 
5% de dilution: 
 

 
Séchage IR 
A ondes courtes 

 
 

 
120 minutes à température ambiante (20°C) 
20 - 30 minutes à 60°C de température de 
l‘objet 
60 minutes à 20°C 
10 minutes à 60°C de température de l‘objet 
 
20 minutes à 40°C de température de l‘objet 
 
 
Flash-off 10 mn. à 45°C 
Séchage 15 mn. à 60°C 
 
 

Conseils particuliers: AKEMI® Turbo Gloss est un vernis incolore UHS et son application est 
optimale à une température de 20 à 25°C. La consommation de matériau 
dans la pratique dépend de plusieurs facteurs, comme p.ex. la forme de 
l’objet, la structure de la surface, la méthode d’application, la pression et les 
conditions dans lesquelles l’application est effectuée. 
 

Données techniques: 
 

Base chimique 
Composant A : 
 
Composant B : 
Teneur en corps solides : 
Volume de solides : 
Densité : 
Epaisseur de couche 
sèche recommandée : 
Rendement théorique : 
Viscosité à fourniture à  
20°C : 
 
 
 
COV : 

 
résine acrylique contenant des groupes 
hydroxyles 
polyisocyanate 
env. 59,3% (du mélange) 
env. 54,4% (du mélange) 
env. 1,02 g/ml (du mélange) 
 
40 - 60 µm 
env. 9,1 m² par litre (à 60µm) 
 
mélange env. 20 s/4mm (DIN 53211) 
composant de base env. 45 s/4mm (DIN 53211) 
composant de durcissement env. 12 s/4mm 
(DIN 53211) 
≤ 420 g/l 
 

Conservation: Conservé au sec dans un endroit frais (5-25°C) dans son emballage d’origine 
non ouvert, au moins 12 mois à partir de la production (vernis et durcisseur). 
  

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

 


