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Glasurit 801-705 CV HS impression-apprêt EP

Une impression-apprêt pour tous les
supports
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Le marché de la carrosserie Poids Lourds est un marché particulier qui nécessite des solutions
à la mesure de ses caractéristiques et contraintes techniques. En effet, la nature des supports
utilisés exige des produits polyvalents et les conditions d’application nécessitent des produits
assez adaptables pour être utilisés selon les besoins. La grande complexité des éléments à
peindre et leur surface importante, requièrent des solutions sans ponçage entre les couches.
De plus, les équipements utilisés pour l’application impliquent des produits qu’ils puissent
s’adapter aux contraints des divers matériels (pot à pression, pompe à double membrane,
pistolets à succion et à gravité, application manuelle électrostatique).
L’impression-apprêt EP 801-705 CV HS Glasurit est un produit polyvalent qui s’adapte à
toutes ces contraintes. Cette impression-apprêt Epoxy grise, sans chromate, se distingue par
ses excellentes propriétés anticorrosion sur les supports en acier, acier inoxydable, aluminium.
Elle garantit une excellente adhérence sur tous les supports métalliques et peut être utilisée en
systèmes 2 ou 3 couches (cf. fiche technique)
En outre, elle peut être recouverte sans ponçage par la finition ou l’apprêt, entre 1 heure et 72
heures à 20°C, après son application.
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Les propriétés exceptionnelles d’adhérence et anticorrosion de l’impression apprêt Epoxy
Grise 801-705 sur les supports métalliques, complétées d’un excellent pouvoir garnissant
et d’un bon tendu, la destinent tout particulièrement à une utilisation sur les bus et les
cabines des poids lourds et véhicules industriels.

Fiche technique :

A propos de : Glasurit Automotive Refinish – Peinture Automobile
Sous la marque Glasurit, BASF commercialise une gamme complète de systèmes de peinture pour la
finition automobile, en se concentrant sur les couches de base hydrodiluables et éco-efficaces et les
peintures à haut extrait sec. En utilisant ces systèmes, toutes les exigences légales en matière de
réduction de solvants peuvent être respectées partout dans le monde. En ce qui concerne l'aspect et la
durabilité, les produits répondent aux mêmes normes de qualité que les peintures solvantées. Dans ce
domaine, la société propose une grande variété de services pour aider ses clients. Glasurit Automotive
Refinish est approuvé par la plupart des grands constructeurs automobiles pour la réparation à travers
le monde et choisi par eux pour son expertise en matière de couleur.
Site web : https://www.glasurit.com/fr

