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Glasurit 283-1870 Impression-apprêt Multi
Wash PL
Polyvalence maximale, processus rapide
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Dans les ateliers de réparation Poids Lourds, les réparateurs exigent des produits à la mesure
des spécificités et des différentes contraintes techniques des réparations. En effet, la variété
de la nature des supports requiert des produits polyvalents, suffisamment flexibles pour être
utilisés dans des conditions d’application variées. A cela viennent s’ajouter la complexité de la
forme des éléments à réparer, avec des zones souvent inaccessibles à la ponceuse, et la taille
des surfaces, non ponçable manuellement. Enfin, les équipements d’application imposent des
produits adaptables aux contraintes des différents matériels.
Glasurit, marque de peinture premium de BASF, met son expertise au service de la peinture
automobile professionnelle Poids Lourds, à travers le développement continu de nouveaux
produits qui offrent une accélération des processus, une utilisation flexible et une intégration
dans les enchaînements à l'atelier. Avec l'impression-apprêt Glasurit 283-1870 Multi Wash
Poids Lourds, il existe dorénavant un moyen encore plus facile de travailler de manière
rentable et de répondre à ce cahier des charges techniquement très exigeant.
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Garantie sans chromate, l’impression-apprêt Glasurit 283-1870 Multi Wash Poids Lourds
possède des qualités anti-corrosion sur les supports tels que l’acier, l’acier inoxydable,
l’aluminium et les pièces rapportées zinguées. Son adhérence sur tous les supports
métalliques en fait un produit incontournable pour la réparation PL et grâce à ses propriétés de
séchage très rapide, elle offre un gain de temps précieux pour l’organisation de l’atelier. En
effet, même à température ambiante, le temps de réaction de l'impression-apprêt n'est que de
30 minutes ce qui permet aux ateliers d'utiliser la place ainsi libérée dans la cabine de
séchage pour d'autres commandes et d'organiser plus efficacement les processus de travail
de l'entreprise.
Du fait de sa grande flexibilité d'application, l’impression-apprêt Glasurit 283-1870 Multi
Wash Poids Lourds offre aux ateliers de peinture la possibilité d'optimiser leurs processus de
travail, d'augmenter leur efficacité et d'obtenir des résultats de peinture d’une qualité
irréprochable.

