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Système métallisé/opaque verni PL 12 

 

Application : Teintes unies / métallisées Ligne 90 CV pour PL  

Supports : impression ou Apprêt PL EP/PU 

 

Préparation  Dégraissage - Ponçage- Dégraissage (voir chapitre Préparation de surfaces) 
 

Impression 
 

Voir processus conseillé pour le type de véhicule à peindre. 

 

Apprêt 
 

Voir processus conseillé pour le type de véhicule à peindre. 

 

Base mate 
(avec 90-M 4 CV) 

 
90 CV 
 
93-E3 CV            
à mélanger 
immediatement 

 
2 : 1 
régle de dosage : 
20 - 30 s  

Equipment : Pistolet HVLP buse 1.5 mm 

Nb de passes : Toujours commencer par 
le bas ! 

1’               une couche fine  
                          Attendre le matage 
2’               une couche mouillée pour couvrir 
                          Attendre le matage 
3’               ½ couche** pour reproduire l’effet  

 

Epaisseur de film : 15 - 20 µm 

Evaporation  Jusqu’à matité complète  
15 min. 60°C 

Important 
 La base mate doit être appliquée de bas en haut en bandes horizontales d’une largeur 

d’un mètre environ. 
Pour reproduire l’effet, maintenir une distance pistolet/objet de 50 cm au minimum. 

 

Vernis** 
 

924-68 
Durcisseur : 922-138 
Diluant : 352-345 

 
3 : 1 : 1 
régle de 
dosage 

Equipement :  Pistolet à gravité* 
1re  passe :  1 couche légère 
Evaporation  15 min à 20°C 
2me passe           : Appliquer une deuxième 

couche mouillée 
Epaisseur           :    50 - 60 µm 
Séchage :  30 min. à 60°C 
 ou 16 h à 20°C 

 * Voir la fiche technique du produit pour d’autres équipements.  
 

Consignes de 
sécurité 

  Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm. 
 Les produits sont appropriés à une utilisation professionnelle uniquement. 
 Pour l’utilisation de ces produits veuillez-vous référer aux recommandations de 

sécurité et vous munir des équipements de protection personnelle. 
 


