
 
 

FICHE TECHNIQUE 

D’APPLICATION 

 

 
   

 

  1000 ml + 150 ml 

 

14 - 17’’ FORD 4 1.1-1.3 mm 3.5 Atm   A 20 °C: 5 à 10 minutes  dessolvatation  

+ 700 ml  a 20 °C 

pot life  

2 passes croisées   A 60 °C: 30’ – 60’ minutes 

  

 

 pot life : 4 heures     Sec au toucher : 30 – 40 minutes  

 

 

      Séchage complet : 24 à 36 heures   

20023 

Description  

Primaire acrylique deux composant 

Support  

Est utilisé comme primaire pour le vernissage de pièces en matières plastiques  

Excellente adhérence sur le grylamide et acétate (passage au tonneau, ponçages  
dégraissage, dépoussiérage …) 

Il est possible d’utiliser le 20023 en sous couche et de le mélanger avec :  

- Colorant 50100/M (15 % maximum) 
- Pate pigmentaire série 406….. (20 % maximum) 

Il est possible de revernir le 20023 avec nos vernis 20076/43/C  soft 40021 …..    

Propriétés physiques 

Densité (NFT 30-020) : 0,99 0,02 

Résistivité : / 

Viscosité (NFT 30-070) : 18’’  5 coupe AFNOR 4 à 23°C 

Extrait sec : 35.5%  0,02 

Teinte : INCOLORE 

Revernissable  : après 15 minutes ambiante ou 30 minutes entre 50 et 60°C 

Propriétés Mécaniques 

Quadrillage (NFT 30-038) : Cotation 0 
 

Matériel d’application  

Pistolet manuel ou automatique 

 

 

 

 

 

 



 

 

Préparation du produit   Parties en poids   Référence   

Vernis :    100    20023 

Diluant :    70-80     271 

Catalyseur :    15      20102 

      

Nota :  dans des cas particulier il est possible d’ajouter 5  à 10 % de retardateur 10304/R 

pour éliminer les défauts d’aspect de peau d’orange de bulles….. 

Stockage  

20023   : 12  mois en emballage d’origine fermé 

20102  : 6  mois en emballage d’origine fermé 

 

Les informations techniques contenues dans ces notes représentent nos meilleures expériences en la matière. Il est bien entendu que l’usage 

qui sera fait de ces informations ne peut en aucune manière être la source d’une responsabilité de notre part. Notre seul but est de documenter 

rapidement l’utilisateur sur les diverses possibilités d’application de nos produits, étant entendu qu’il appartient à ce dernier d’adapter nos 
informations aux conditions particulières de leur utilisation et des caractéristiques d’autres produits auxquels ils peuvent être associés. 


