FILLER 4100
APPRÊT MULTI-USAGES
AVEC UNE QUALITÉ DE
FINITION FIABLE

FILLER 4100
DYNACOAT FILLER 4100 FAIT PARTIE D’UNE SOLUTION
COMPLÈTE POUR LA RETOUCHE DES VÉHICULES, AVEC À LA CLÉ
DES RÉSULTATS OPTIMAUX ET FIABLES, UNE VALEUR SÛRE. CE
PRODUIT MULTI-USAGE SÛR PERMET DE COUVRIR ET D’APLANIR
LES IRRÉGULARITÉS DE SURFACE QUELS QUE SOIENT LA TAILLE DE
LA RÉPARATION ET LE SUPPORT.

Dynacoat Filler 4100 associe fort pouvoir
garnissant et couvrant et flexibilité de processus
pour répondre à toutes les exigences des ateliers
de carrosserie.
FORT POUVOIR GARNISSANT ET COUVRANT
Pour maximiser le pouvoir couvrant de la couche
de couleur, Filler 4100 offre trois nuances
d’apprêt. Elles peuvent être mélangées selon
un rapport de mélange simple de 1:1 pour créer
deux couleurs supplémentaires. Le tableau des
nuances de gris indique quelle nuance permettra
le meilleur pouvoir couvrant avec la couche
de couleur et la consommation de peinture
minimale. Grâce à son fort pouvoir garnissant, ce
produit couvre et lisse rapidement les surfaces
endommagées.

APPLICATION ET FINITION FLEXIBLES
Le mélange de l’apprêt bicomposant est direct,
avec un rapport de 4:1. Jusqu’à 10 % d’un
diluant Dynacoat peuvent être ajoutés afin
d’élargir la fenêtre d’application. Filler 4100
est facile à appliquer grâce principalement à
ses caractéristiques de tendu excellent et les
utilisateurs peuvent choisir un séchage au four ou
à l’air. Pour davantage de flexibilité, le ponçage
peut être à sec ou humide.

APPRÊT MULTI-USAGE AVEC UNE
QUALITÉ DE FINITION FIABLE

PROPRIÉTÉS

AVANTAGES

Apprêt multi-usage, utilisé avec les diluants de la
gamme Dynacoat

▪ Un seul produit, quels que soient la taille de la
réparation et le support
▪ Procédures connues - moins d’erreurs
▪ Fenêtre d’application flexible
▪ Stock réduit

Couleurs pouvant être mélangées avec des rapports de mélange simples

▪ Couverture avec la couche de couleur plus
rapide
▪ Consommation de peinture réduite

Application facile, bonne fluidité et fort pouvoir
garnissant

▪ Travail rapide et sûr
▪ Gains de temps et d’énergie

Temps d’évaporation courts et séchage au four ou
à l’air

▪ Gain de temps et meilleure flexibilité

Bonnes propriétés de ponçage humide ou à sec

▪ Gains de temps et d’énergie
▪ Flexibilité
▪ Base lisse pour une finition sans>défaut
20°C

PONÇAGE :

4 : 1 + 10 %
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1-3 x 1

(Gravité)
1,6-2,0 mm
1,7-2,2 bars

Entre couches
et avant
cuisson :
5-10 min

3-4 h à 20°C
30-40 min à
60°C

1–2 x 1

(Gravité)
1,2-1,4 mm
1,7-2,2 bars

Entre couches :
10-15
Avant
recouvrement :
15-20 min

Recouvrable
avec tous les
topcoats

SANS PONÇAGE :

4:1:1

D14

AkzoNobel est une entreprise passionnée par
la peinture. La fabrication des peintures et des
revêtements suscite de la fierté. Notre expertise
dans ce métier fait de nous la référence en
matière de couleur et de protection depuis
1792. Nos marques de renommée mondiale
– notamment Dulux, International, Sikkens et
Interpon – ont la confiance des clients dans
le monde entier. Notre siège social est aux
Pays-Bas. Notre entreprise est implantée
dans plus de 80 pays et emploie environ 35
000 collaborateurs de talent qui ont à cœur
de proposer des produits et des services très
performants pour répondre aux attentes des
clients. Pour plus d’informations, visitez
www.akzonobel.com.
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