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Mastic fin                                            Catégorie de produit : C 2.1 
 

Domaine d’utilisation 
 
Mastic universel, applicable sur acier et acier galvanisé, aluminium, sur élément revêtu de cataphorèse, ancienne finition, et sur les pièces 
en matières plastiques à peindre, communément utilisées dans l’industrie automobiles. 
Le mastic fin à haut extrait-sec séduit par son séchage rapide, son excellente facilité à être poncé et ses bonnes propriétés anti-corrosions 
Elles sont associées à de très bonnes qualités de finitions. 
Particulièrement adapté pour les réparations de rayures, de petits dommages et pour l'obtention de surfaces réparées sans pores. 
 
Information complémentaire 
 

Caractéristiques techniques 
 

Extrait sec 
98 % ± 2 

Densité 
1,789 – 1,810 g/cm³ 

Température de stockage  
min. 5°C à max. 30°C 

Durée de conservation 
12 mois 

 
Application 

• Ne pas utiliser en plein soleil 
• Ne pas exposer au soleil lors du stockage 

 
Supports / Préparation / Nettoyage 
Nettoyer avec du PK700 
Poncer (acier P80, aluminium : P150-P180, acier galvanisé P80, plastiques P240). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la 
transformation et l’application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d’effectuer ses propres contrôles et essais. 
Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l’adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute 
description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l’objet de modifications sans préavis et ne sont pas 
représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le 
document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s’assurer 
que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. 
R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2019 
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STOP UV LIGHT B2530, le produit est prêt à l'emploi. 

 

 

 
Epaisseur du Film : max. 800 µm 

 

 

5 min. (UV-A -> min. 6 mW/cm²) 
  En utilisant des lampes à LED, le temps de séchage peut être réduit grâce à leur forte 
  intensité dans les longueurs d’onde dominantes (UV-A). Cela doit être vérifié individuellement. 
 

 

 

 
A sec P80, P150, P240 

 
 
 

Finition 
 
Consignes de sécurité 
 
2004/42/IIB(b)(250)239: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.b) est au 
maximum de 250 g/l de COV sous sa forme prête à l’emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 239 g/l. 
 
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 μm. 
 
Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. 
 
Pour l’utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée. 
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