Réparation de petits dégâts

LackRepair

Philosophie
Technologie SprayMax - Made in Germany
Ce jalon de la technologie de peinture en spray a été réalisé à la fin des années 90 et a transformé à nouveau largement
le secteur : le lancement sur le marché du système de peinture en spray breveté « SprayMax » - une invention révolutionnaire. Cette technologie aérosol innovante associe la mobilité et la flexibilité d'une bombe de peinture aux propriétés
d'application d'un pistolet à peinture professionnel.
La gamme SprayMax comprenait en premier lieu des produits individuels et s'est désormais étendue à un système de
peinture complet, le système SprayMax LackRepair. Tous les produits, toutes les nuances de couleurs et toutes les applications nécessaires à une peinture de réparation professionnelle sont disponibles dans la gamme SprayMax.
Il en résulte la technologie innovante SprayMax - Made in Germany.
La société Peter Kwasny GmbH a ainsi encore consolidé durablement l'exigence du leader de la qualité et de la technologie dans le secteur des systèmes de peinture en spray professionnels et a ouvert de nouvelles perspectives d'avenir
pour le marché - à travers le monde entier.
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Technologie aérosol

Comparaison de géométries de jet

Atomisation

Une bombe de peinture révolutionne le monde de la peinture
Le plus important dans le monde de la peinture professionnelle est la qualité de résultat d'un pistolet à peinture pneumatique. Jusqu'à il y a encore quelques années, personne ne croyait que les bombes de peinture pourraient fournir
ces caractéristiques ; elles étaient reléguées au statut d'« outil pour bricoleur ». Le marché s'est développé dans le
sens de méthodes de réparation « alternatives et peu coûteuses » pour lesquelles le système de réparation de peinture
adapté n'existait pas encore - la technologie aérosol breveté SprayMax tombe alors à point. Couronnée de succès depuis de nombreuses années dans le secteur des réparations de peinture automobile, cette technologie révolutionnaire
conquiert progressivement d'autres applications de peinture. Avec SprayMax, vous obtenez des résultats de peinture
comparables à ceux d'un pistolet à peinture ou qui correspondent à une peinture d'atelier.
Le cœur de la technologie de bombe de peinture SprayMax est une combinaison de la recette d'agent propulseur et
de la technologie nouvelle de tête de pulvérisation et de valve. Cette technologie permet une pulvérisation à large jet
similaire à un pistolet à peinture, mais avec moins de débordement.

Comparaison de l'atomisation entre un pistolet à peinture et SprayMax*
Dans un pistolet à peinture, l'air comprimé vient de l'extérieur et entre en contact avec les particules de peinture peu après
que celles-ci s'échappent à travers la buse du pistolet. Elles sont ainsi immédiatement pulvérisées et réparties radialement,
ce qui entraîne un fort encrassement de l'environnement – qui doit être à nouveau nettoyé. SprayMax pulvérise de manière
totalement différente : l'agent propulseur est dissout dans les particules de peinture. Une fois que celles-ci ont quitté la tête
de pulvérisation, le processus d'atomisation se poursuit jusqu'à atteindre le support. On obtient d'une part à la source du
jet des particules plus grandes, plus lourdes, qui se dirigent ainsi de manière largement plus ciblée vers la surface à peindre.
La pulvérisation continue entraîne d'autre part un résultat de peinture régulier. À l'aide des images, on constate par ailleurs
que le jet de pulvérisation SprayMax présente des bords largement plus précis qu'un pistolet à peinture, ce qui montre que
les particules de peinture sont mieux retenues ensemble et entraînent ainsi un débordement beaucoup moins important.

Vernis clair SprayMax
2K

Vernis clair pistolet à
peinture 2K
spray aérosol
↓
affaissement

SprayMax
↓
revêtement effectif

Débordement :
Pistolet pulvérisateur

pistolet pulvérisateur
↓
débordement

Bombe de peinture

Pression constante
Déroulement de pression et débit*

Substrat

Une caractéristique importante pour une peinture régulière est la pression constante pendant l'application.
En raison de la formulation unique, la pression et le débit des bombes SprayMax® restent constantes jusqu'à ce
que la bombe soit entièrement vide. Toutes les bombes de peinture SprayMax® 1K et 2K fournissent une pression
constante (graphique rouge) et un débit régulier (ligne bleue).

Bombe de peinture

Temps de récupération du liquide [s]

Vernis clair 1K

Temps de récupération du liquide [s]

Vernis clair 2K

Débit / unité de temps [g/min]

Débit cumulatif [g]

Débit / unité de temps [g/min]

Débit cumulatif [g]

Débit cumulatif [g]

Débit / unité de temps [g/min]

Pistolet pulvérisateur

Temps de récupération du liquide [s]

Apprêt 2K
époxy

Résumé
SprayMax est un système de peinture professionnel 1K & 2K qui présente des avantages dans le domaine de la
réparation des petits dommages et de l'entretien. La qualité est garantie comparable aux peintures d'origine des
équipementiers. SprayMax est utilisé dans tous les segments de l'industrie de la peinture – réparation automobile
(en ligne), amélioration sur le marché PBE et dans le secteur industriel général ainsi que dans certains secteurs du
marché de l'architecture.

* Référence : Rapport de l'institut Frauenhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), Stuttgart
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Technologie 2K

Technologie aérosol


 


 



Tête de pulvérisation à réglage variable

Définition technologie bi-composant SprayMax
Retirer le bouton d'enclenchement rouge



• Technologie bi-composant SprayMax signifie deux composants,		
vernis et durcisseur, dans une bombe de peinture

• Le durcisseur est intégré dans un récipient séparé

Tête de pulvérisation à variateur

Le sens et la taille du jet de pulvérisation peuvent être réglés de manière optimale en fonction de l'emplacement
à traiter et de la taille correspondante du dommage en toute simplicité et rapidement :

  


Bouchon
transparentrouge
  

• Le durcisseur est activé ou libéré par un appui sur un bouton		
 
et mélangé à la peinture


  SprayMax
 

Tête
de pulvérisation

• sens de pulvérisation à réglage horizontal et vertical
• taille des géométries de jet réglable (de max à min)
• influence possible de la taille des géométries de jet via la distance de pulvérisation.

• La technologie SprayMax 2K garantie une excellente qualité de
Conduit
d'amenée
 
 et valve
 

produit et de résultat, semblable à une peinture en atelier avec un		
Agent
 propulseur

pistolet à peinture
  
Peinture
de 
base 2K
 
  
   

Mode d'emploi 2K

Tige
2K
 

 
d'enclenchement

1. Contrôler l'article.
Récipient
séparé pour durcisseur
  
  
Vérifier si vous avez le bon produit. Si vous avez obtenu par Unité d'enclenchement 2K
+
triple
barrière

  

 


 
inadvertance le mauvais produit, cette bombe est sans valeur
en cas de non utilisation ou après la fin du temps d'utilisation.


2.		
		
		

Avant l'enclenchement, agiter la bombe fortement
pendant 2 min. en comptant à partir de la frappe audible
des billes de mélange.










 









 

 



 









 



 



de mélange


  Billes


Retirer le bouton-poussoir rouge du bouchon et le poser
Installer
le bouton
d'enclenchement
rouge



sur la tige au fond de la bombe, sans le caler. Placer la
bombe sur un support solide, horizontale, avec le
bouchon en bas.

4.		
		
		
		

Enclencher la bombe.
Enclencher la bombe avec une pression verticale
régulière. Faire attention au bruit d'encliquetage.
N'appuyer qu'une seule fois.

7.		
		
		
		

Avant l'enclenchement, agiter la
bombe fortement pendant 2 min.
en comptant à partir de la frappe
audible des billes de mélange.

5.		
		
		

Éliminer immédiatement le bouton d'enclenchement
rouge afin de détecter, en cas d'utilisation de plusieurs
bombes, lesquelles ont déjà été enclenchées.

8.		
		
		
		
		
		
		
9.		
		
		
		

Effectuer un essai de pulvérisation et
contrôler le produit.
Lors de l'essai de pulvérisation,
observer si la buse pulvérise de
manière nette et régulière.
Pour les bombes de peinture,
contrôler la nuance de couleur.
Vider la valve par pulvérisation.
Après la fin de l'opération de travail, 		
la valve doit être vidée avec la tête 		
de pulvérisation vers le bas.
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3.		
		
		
		

6.		
		
		
		
		
		
		
		



Dans le champ « enclenchée le » de la bombe, inscrire
la date d'enclenchement et l'heure correspondantes. Le
temps d'utilisation indiqué dans les fiches de données
techniques s'applique à une température ambiante
de 20°C. Le temps d'utilisation varie selon la température ambiante. Des températures plus basses prolongent
le temps d'utilisation, des températures plus élevées le
raccourcissent.







  
 



Page 7

Technologie aérosol

Technologie aérosol

Équipement des bombes SprayMax

Situation sur le marché
Spot-Repair, Smart-Repair, Clever-Repair, Lack-Repair ?

Tête de pulvérisation à variateur
Tête de pulvérisation ajustable en continu à l'horizontale, à la verticale et dans la taille de géométrie de jet (moins de débordement, moins de
consommation, moins de collage ou retouche).

Bouchon transparent
Remplace le bouchon coloré et ouvre
la vue sur la bague de marquage de
couleur.

Bague de marquage de couleur
Accrochée fixement sur la bombe
(pas de risque de confusion en cas
de perte ou d'échange involontaire
du bouchon actuellement coloré).

Au cours des dernières années, la question de la peinture de réparation automobile fait venir en tête les mots-clés de
Spot-Repair et de Smart-Repair. On entend par Spot-Repair une méthode dans laquelle la réparation reste limitée à la
zone endommagée.
De nombreuses améliorations (sur les bourrelets, tableau de bord, vitres, etc.) se retrouvent depuis quelques temps
derrière ces termes. Bien qu'il existe ici certainement des potentiels de marché intéressants, le secteur du Spot-Repair
reste généralement un champ d'activité pour néophytes. Notre compétence centrale est la production de bombes de
peinture en spray professionnelles qui rendent possible une réparation simple, rapide et professionnelle. SprayMax
permet de réaliser de petites réparations de peinture à moindres coûts.
Le système SprayMax LackRepair vous permet d'exécuter des commandes de client que vous n'auriez généralement
pas envisagées avec une méthode de réparation conventionnelle en raison des coûts.
Conséquence : le client fait face à un problème et renonce à une peinture coûteuse. Le dommage reste – votre chiffre
d'affaires potentiel en souffre.
Les bombes de peinture SprayMax sont la solution idéale pour la réparation de dommages de peinture de petite à
moyenne importance sur une zone « visible » ou sur la surface, par ex. sur les pare-chocs et parties latérales.
Par ailleurs, SprayMax permet aux ateliers professionnels de carrosserie d'étendre leur domaine commercial au secteur de la peinture ou d'établir la « réparation de petits dommages » comme nouvelle prestation de service proposée.
Notre solution : SprayMax LackRepair

Domaines d'application

Jusqu'à 50 % d'économies de coûts de processus par rapport aux pistolets à
peinture grâce à l'utilisation du système SprayMax LackRepair

Nouveau système de guidage de
peinture
Les produits SprayMax ont été regroupé en fonction des processus
de traitement et ont été marqués en
couleur en conséquence (meilleure
vue d'ensemble / réduction du risque
de confusion / entreposage plus clair
dans la pièce à peinture).

Conseils d'application / pictogrammes
Représentation des étapes de traitement et des caractéristiques
techniques à l'aide de pictogrammes directement sur l'étiquette
(aperçu plus rapide des caractéristiques importantes, en complément de l'aide-mémoire technique disponible).
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Zone A :
Dans cette zone, une peinture de
réparation avec SprayMax est
judicieuse et recommandée. La
zone idéale pour les débutants
SprayMax.

Zone B :
Dans cette zone, selon le profil
d'exigence et les connaissances
en peinture, une peinture de réparation avec SprayMax peut
être réalisée.

Zone C :
Dans cette zone, une peinture de
réparation avec SprayMax n'est
pas judicieuse.

Source : Allianz Zentrum für Technik GmbH - département de technique automobile
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Dommages sur la peinture / peinture
Résultat
parfait
pour des coûts de processus
bas

Égalisation

des rayures
par ex. Diluant-Liant raccord,
Liant raccordeur,

Spot-Blender

Métal
Stries

Vitrification
par ex. Vernis de finition 1K,
Vernis Rapid 2K

Tôle endommagée

Système Fill In
FillClean 1K pour peinture hydro 1K,
Nuances originales 1K

Corrosion

Couche de base / apprêt
par ex. Apprêt garnissant AC 1K,
Apprêts acrylique 2K,

Plastique endommagé

par ex. Primer Filler Apprêt sous-couche 1K,

Plastique

Primaire Rapid 2K,
Apprêt epoxy/filler 2K,
Primaire réactif 2K
Primaire DTM 2K

Application sur tout le composant
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Couche de fond

Préparation

par ex. Nettoyant silicone,
Nettoyant silicone hydro,
Primaire pour plastiques de carrosserie 1K

Vernis de finition

Peintures de
finition
Peintures de base
et de finition

Apprêts

Couches de
fond/ Primaires

Préparation
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Système LackRepair - aperçu / métal
QUALITÉ / NIVEAU
Garantie
Professional High Protection / Professional High Speed
À juste valeur

Primaire réactif 2K
Apprêts acrylique 2K
Peinture de base
Vernis de finition 2K

Basic

Apprêt DTM 2K
Peinture de base
Vernis de finition 2K

Primaire Rapid 2K
Peinture de base
Vernis de finition 2K

Primaire 1K
Peinture de base
Vernis de finition 2K

Primaire 1K
Peinture de base
Vernis de finition 1K
COÛTS DE
RÉPARATION
Spot Repair
Petit dommage DIN A4 / A3
Petit dommage et pièces
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Niveau de réparation : Basic

1K

1K

Réparation de peinture « métal »
Basic
Total :
Coûts de processus

Peprésente la référence des comparaisons
suivantes des coûts à base d’activités

Basic
Répartition des coûts :
Coûts de matériel
Coûts du travail

Opérations de travail

Exécution

Valeurs

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Polir la zone endommagée

polir généreusement à l'aide d'un poli sans silicone autour de la zone endommagée

Déterminer la nuance de couleur

par voie électronique ou visuelle ; si nécessaire, peindre une tôle échantillon

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P80 à P240 (de manière optimale Mirka OSP* 1 ou OSP*2)

P80 à P240

Poncer la zone marginale

mécaniquement P320 à P400 (de manière optimale Mirka OSP*3)

P320 à P400

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Apprêter la zone

2 à 3 couches avec aération intermédiaire

Aérer la zone endommagée

env. 10 min entre les couches individuelles et avant le séchage IR

Sécher la zone endommagée

par ex. : IR ; 800 W ; env. 10 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

Appliquer le noir de contrôle

pour éviter les défauts de ponçage

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P400 à P600 (de manière optimale Mirka OSP* 4), Interface-Pad recommandé

P400 à P600

Poncer la zone marginale

mécaniquement par ex. Mirka Abralon P1000 & P2000 humide (plus fin si nécessaire)

P1000 & P2000

Nettoyer la zone endommagée

avec chiffon antipoussière

Appliquer le vernis de base

2,5 couches avec aération intermédiaire, en alternative :

env. 20 µm

FillClean 1K pour peinture hydro 1K

2,5 couches avec aération intermédiaire

env. 20 µm

Nuance de couleur originale (2 couches)

env. 20 à 40 µm

680 051 Vernis de finition 1K

680 090 Nettoyant silicone

680 090 Nettoyant silicone
env. 30 à 50 µm

680 274 Primer Filler Apprêt sous-couche 1K 4

env. 10 min
680 100 Guide de poncage noir 1K

680 094 Nettoyant silicone hydro

Sécher le vernis de base

séchage à l'air, jusqu'à mat

Appliquer le vernis clair

2 couches avec aération intermédiaire

Égaliser la zone marginale

application fine dans la zone marginale, en alternative :

680 092 Diluant-Liant raccord

application fine dans la zone marginale

680 093 Liant raccordeur

par ex. : IR ; 800 W ; env. 20 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

3%
97 %

Produits (système) SprayMax recommandés

Nettoyer la zone endommagée

Sécher le vernis clair

100 %

env. 20 min

Si nécessaire après le durcissement, polir avec un produit de polissage approprié. Important : Effectuer un « essai de pulvérisation » avant l'utilisation de la bombe. *OSP = processus de ponçage optimisé de la société Mirka
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Niveau de réparation : À juste valeur

1K

1K

Réparation de peinture « métal »
À juste valeur
Total :
Coûts de processus

En comparaison avec / référence au niveau de
réparation : Basic

À juste valeur
Répartition des coûts :
Coûts de matériel
Coûts du travail

Opérations de travail

Exécution

Valeurs

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Polir la zone endommagée

polir généreusement à l'aide d'un poli sans silicone autour de la zone endommagée

Déterminer la nuance de couleur

par voie électronique ou visuelle ; si nécessaire, peindre une tôle échantillon

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P80 à P240 (de manière optimale Mirka OSP* 1 ou OSP*2)

P80 à P240

Poncer la zone marginale

mécaniquement P320 à P400 (de manière optimale Mirka OSP*3)

P320 à P400

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Apprêter la zone

2 à 3 couches avec aération intermédiaire

Aérer la zone endommagée

env. 10 min entre les couches individuelles et avant le séchage IR

Sécher la zone endommagée

par ex. : IR ; 800 W ; env. 10 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

Appliquer le noir de contrôle

pour éviter les défauts de ponçage

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P400 à P600 (de manière optimale Mirka OSP* 4), Interface-Pad recommandé

P400 à P600

Poncer la zone marginale

mécaniquement par ex. Mirka Abralon P1000 & P2000 humide (plus fin si nécessaire)

P1000 & P2000

Nettoyer la zone endommagée

avec chiffon antipoussière

Appliquer le vernis de base

2,5 couches avec aération intermédiaire, en alternative :

env. 20 µm

FillClean 1K pour peinture hydro 1K

2,5 couches avec aération intermédiaire

env. 20 µm

Nuance de couleur originale (2 couches)

env. 20 à 40 µm

684 064 Vernis Rapid 2K

680 090 Nettoyant silicone

680 090 Nettoyant silicone
env. 30 à 50 µm

680 274 Primer Filler Apprêt sous-couche 1K 4

env. 10 min
680 100 Guide de poncage noir 1K

680 094 Nettoyant silicone hydro

Sécher le vernis de base

séchage à l'air, jusqu'à mat

Appliquer le vernis clair

2 couches avec aération intermédiaire

Égaliser la zone marginale

application fine dans la zone marginale, en alternative :

680 092 Diluant-Liant raccord

application fine dans la zone marginale

680 093 Liant raccordeur

par ex. : IR ; 800 W ; env. 20 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

3%
97 %

Produits (système) SprayMax recommandés

Nettoyer la zone endommagée

Sécher le vernis clair

106 %

env. 20 min

Si nécessaire après le durcissement, polir avec un produit de polissage approprié. Important : Effectuer un « essai de pulvérisation » avant l'utilisation de la bombe. *OSP = processus de ponçage optimisé de la société Mirka
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Réparation de peinture « métal »
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• processus de réparation professionnel,
de grande qualité
• protection durable
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Niveau de réparation : Professional High Protection

Professional High Protection
Total :
138 %
Coûts de processus
En comparaison avec / référence au niveau de
réparation : Basic

Professional High Protection
Répartition des coûts :
2%
Coûts de matériel
98 %
Coûts du travail

Description
Opérations de
du travail
déroulement

Exécution

Valeurs

Produits (système) SprayMax recommandés

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Polir la zone endommagée

polir généreusement à l'aide d'un poli sans silicone autour de la zone endommagée

Déterminer la nuance de couleur

par voie électronique ou visuelle ; si nécessaire, peindre une tôle échantillon

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P80 à P240 (de manière optimale Mirka OSP* 1 ou OSP*2)

P80 à P240

Poncer la zone marginale

mécaniquement P320 à P400 (de manière optimale Mirka OSP*3)

P320 à P400

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Apprêter la zone

2 couches avec aération intermédiaire

Aérer la zone endommagée

env. 10 min entre les couches individuelles et avant le séchage IR

Sécher la zone endommagée

par ex. : IR ; 800 W ; env. 10 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

Appliquer le noir de contrôle

pour éviter les défauts de ponçage

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P400 à P600 (de manière optimale Mirka OSP* 4), Interface-Pad recommandé

P400 à P600

Poncer la zone marginale

mécaniquement par ex. Mirka Abralon P1000 & P2000 humide (plus fin si nécessaire)

P1000 & P2000

Nettoyer la zone endommagée

avec chiffon antipoussière

Appliquer le vernis de base

2,5 couches avec aération intermédiaire, en alternative :

env. 20 µm

FillClean 1K pour peinture hydro 1K

2,5 couches avec aération intermédiaire

env. 20 µm

Nuance de couleur originale (2 couches)

env. 20 à 40 µm

684 064 Vernis Rapid 2K

680 090 Nettoyant silicone

680 090 Nettoyant silicone
env. 25 à 45 µm

684 260 Apprêt DTM 2K

env. 10 min
680 100 Guide de poncage noir 1K

680 094 Nettoyant silicone hydro

Sécher le vernis de base

séchage à l'air, jusqu'à mat

Appliquer le vernis clair

2 couches avec aération intermédiaire

Égaliser la zone marginale

application fine dans la zone marginale, en alternative :

680 092 Diluant-Liant raccord

application fine dans la zone marginale

680 093 Liant raccordeur

Sécher le vernis clair

par ex. : IR ; 800 W ; env. 20 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

env. 20 min

Si nécessaire après le durcissement, polir avec un produit de polissage approprié. Important : Effectuer un « essai de pulvérisation » avant l'utilisation de la bombe. *OSP = processus de ponçage optimisé de la société Mirka
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Réparation de peinture « métal »
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• processus de réparation professionnel,
de grande qualité
• temps de traitement très court
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Niveau de réparation : Professional High Speed

Professional High Speed
Total :
98 %
Coûts de processus
En comparaison avec / référence au niveau de
réparation : Basic

Professional High Speed
Répartition des coûts :
3%
Coûts de matériel
97 %
Coûts du travail

Description
Opérations de
du travail
déroulement

Exécution

Valeurs

Produits (système) SprayMax recommandés

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Polir la zone endommagée

polir généreusement à l'aide d'un poli sans silicone autour de la zone endommagée

Déterminer la nuance de couleur

par voie électronique ou visuelle ; si nécessaire, peindre une tôle échantillon

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P80 à P240 (de manière optimale Mirka OSP* 1 ou OSP*2)

P80 à P240

Poncer la zone marginale

mécaniquement P320 à P400 (de manière optimale Mirka OSP*3)

P320 à P400

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Apprêter la zone

2 couches avec aération intermédiaire

Aérer la zone endommagée

env. 10 min entre les couches individuelles et avant le séchage IR

Sécher la zone endommagée

par ex. : IR ; 800 W ; env. 10 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P400 à P600 (de manière optimale Mirka OSP* 4), Interface-Pad recommandé

Appliquer le noir de contrôle

pour éviter les défauts de ponçage

Poncer la zone marginale

mécaniquement par ex. Mirka Abralon P1000 & P2000 humide (plus fin si nécessaire)

Nettoyer la zone endommagée

avec chiffon antipoussière

Appliquer le vernis de base

2,5 couches avec aération intermédiaire, en alternative :

env. 20 µm

FillClean 1K pour peinture hydro 1K

2,5 couches avec aération intermédiaire

env. 20 µm

Nuance de couleur originale (2 couches)

env. 20 à 40 µm

684 064 Vernis Rapid 2K

680 090 Nettoyant silicone

680 090 Nettoyant silicone
env. 40 à 60 µm

684 031 Primaire Rapid 2K

env. 10 min

680 100 Guide de poncage noir 1K
P1000 & P2000
680 094 Nettoyant silicone hydro

Sécher le vernis de base

séchage à l'air, jusqu'à mat

Appliquer le vernis clair

2 couches avec aération intermédiaire

Égaliser la zone marginale

application fine dans la zone marginale, en alternative :

680 092 Diluant-Liant raccord

application fine dans la zone marginale

680 093 Liant raccordeur

Sécher le vernis clair

par ex. : IR ; 800 W ; env. 20 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

env. 20 min

Si nécessaire après le durcissement, polir avec un produit de polissage approprié. Important : Effectuer un « essai de pulvérisation » avant l'utilisation de la bombe. *OSP = processus de ponçage optimisé de la société Mirka
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• processus de réparation d'excellente qualité
• suivant les prescriptions des équipementiers
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Niveau de réparation : Garantie

Garantie
Total :
Coûts de processus

En comparaison avec / référence au niveau de
réparation : Basic

Garantie
Répartition des coûts :
Coûts de matériel
Coûts du travail

Description
Opérations de
du travail
déroulement

Exécution

Valeurs

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Polir la zone endommagée

polir généreusement à l'aide d'un poli sans silicone autour de la zone endommagée

Déterminer la nuance de couleur

par voie électronique ou visuelle ; si nécessaire, peindre une tôle échantillon

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P80 à P240 (de manière optimale Mirka OSP* 1 ou OSP*2)

P80 à P240

Poncer la zone marginale

mécaniquement P320 à P400 (de manière optimale Mirka OSP*3)

P320 à P400

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Passiver la zone endommagée

2 couches fines avec aération intermédiaire

Sécher la zone endommagée

séchage à l'air → !!!Pas de séchage forcé !!!

Apprêter la zone

env. 40 à 60 µm

Aérer la zone endommagée

env. 10 min entre les couches individuelles et avant le séchage IR

Sécher la zone endommagée

par ex. : IR ; 800 W ; env. 10 min à 40 cm de distance → laisser refroidir

Appliquer le noir de contrôle

pour éviter les défauts de ponçage

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P400 à P600 (de manière optimale Mirka OSP* 4) → Interface-Pad recommandé

P400 à P600

Poncer la zone marginale

mécaniquement par ex. Mirka Abralon P1000 & P2000 humide (plus fin si nécessaire)

P1000 & P2000

Nettoyer la zone endommagée

avec chiffon antipoussière

Appliquer le vernis de base

2,5 couches avec aération intermédiaire, en alternative :

env. 20 µm

FillClean 1K pour peinture hydro 1K

2,5 couches avec aération intermédiaire

env. 20 µm

Nuance de couleur originale (2 couches)

env. 20 à 40 µm

684 064 Vernis Rapid 2K

680 090 Nettoyant silicone

680 090 Nettoyant silicone
env. 10 µm

684 029 Primaire réactif 2K

env. 40 à 60 µm

684 036 Apprêts acrylique 2K

env. 10 min
680 100 Guide de poncage noir 1K

680 094 Nettoyant silicone hydro

Sécher le vernis de base

séchage à l'air, jusqu'à mat

Appliquer le vernis clair

2 couches avec aération intermédiaire

Égaliser la zone marginale

application fine dans la zone marginale, en alternative :

680 092 Diluant-Liant raccord

application fine dans la zone marginale

680 093 Liant raccordeur

par ex. : IR ; 800 W ; env. 20 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

2%
98 %

Produits (système) SprayMax recommandés

Nettoyer la zone endommagée

Sécher le vernis clair

133 %

env. 20 min

Si nécessaire après le durcissement, polir avec un produit de polissage approprié. Important : Effectuer un « essai de pulvérisation » avant l'utilisation de la bombe. *OSP = processus de ponçage optimisé de la société Mirka
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Exécution

Valeurs

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Polir la zone endommagée

polir généreusement à l'aide d'un poli sans silicone autour de la zone endommagée

Déterminer la nuance de couleur

par voie électronique ou visuelle ; si nécessaire, peindre une tôle échantillon

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P80 à P240 (de manière optimale Mirka OSP* 1 ou OSP*2)

P80 à P240

Appliquer l'enduit

jusqu'à 5mm

jusqu'à 5mm

Sécher l'enduit

par ex. séchage à l'air ; env. 10 min (selon l'épaisseur de la couche d'enduit)

env. 10 min

Poncer l'enduit

P180 à P240 (bloc à poncer recommandé)

P180 à P240

Appliquer l'enduit

(remplir les pores) jusqu'à 1mm

jusqu'à 1mm

Sécher l'enduit

par ex. séchage à l'air ; env. 6 min (selon l'épaisseur de la couche d'enduit)

env. 6 min

Poncer l'enduit

mécaniquement P240 à P320 (de manière optimale Mirka OSP*2)

P240 à P320

Poncer la zone marginale

mécaniquement P320 à P400 (de manière optimale Mirka OSP*3)

P320 à P400

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Apprêter la zone

3 couches avec aération intermédiaire

Aérer la zone endommagée

env. 10 min entre les couches individuelles et avant le séchage IR

Sécher la zone endommagée

par ex. : IR ; 800 W ; env. 10 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

Appliquer le noir de contrôle

pour éviter les défauts de ponçage

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P400 à P600 (de manière optimale Mirka OSP* 4), Interface-Pad recommandé

P400 à P600

Poncer la zone marginale

mécaniquement par ex. Mirka Abralon P1000 & P2000 humide (plus fin si nécessaire)

P1000 & P2000

Nettoyer la zone endommagée

avec chiffon antipoussière

Appliquer le vernis de base

2,5 couches avec aération intermédiaire, en alternative :

env. 20 µm

FillClean 1K pour peinture hydro 1K

2,5 couches avec aération intermédiaire

env. 20 µm

Nuance de couleur originale (2 couches)

env. 20 à 40 µm

684 064 Vernis Rapid 2K

séchage à l'air, jusqu'à mat

Appliquer le vernis clair

2 couches avec aération intermédiaire

Égaliser la zone marginale

application fine dans la zone marginale

Sécher le vernis clair

par ex. : IR ; 800 W ; env. 20 min à 40 cm de distance, laisser refroidir
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Produits (système) SprayMax recommandés

Nettoyer la zone endommagée

Sécher le vernis de base
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• valeur ajustée du processus de réparation
et des coûts de processus
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Niveau de réparation : À juste valeur

Description
Opérations de
du travail
déroulement

1K

1K

Réparation de peinture « corrosion »

680 090 Nettoyant silicone

745 136 Enduit universel Auto-K

745 140 Enduit fin Auto-K

680 090 Nettoyant silicone
env. 30 à 50 µm

680 274 Primer Filler Apprêt sous-couche 1K 4

env. 10 min
680 100 Guide de poncage noir 1K

680 094 Nettoyant silicone hydro

680 092 / 093 Diluant-Liant raccord ou Liant raccordeur
env. 20 min

Si nécessaire après le durcissement, polir avec un produit de polissage approprié. Important : Effectuer un « essai de pulvérisation » avant l'utilisation de la bombe. *OSP = processus de ponçage optimisé de la société Mirka
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1K

Réparation de peinture « corrosion »

Exécution

Valeurs

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Polir la zone endommagée

polir généreusement à l'aide d'un poli sans silicone autour de la zone endommagée

Déterminer la nuance de couleur

par voie électronique ou visuelle ; si nécessaire, peindre une tôle échantillon

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P80 à P240 (de manière optimale Mirka OSP* 1 ou OSP*2)

P80 à P240

Appliquer l'enduit

jusqu'à 5mm

jusqu'à 5mm

Sécher l'enduit

par ex. séchage à l'air ; env. 10 min (selon l'épaisseur de la couche d'enduit)

env. 10 min

Poncer l'enduit

P180 à P240 (bloc à poncer recommandé)

P180 à P240

Appliquer l'enduit

(remplir les pores) jusqu'à 1mm

jusqu'à 1mm

Sécher l'enduit

par ex. séchage à l'air ; env. 6 min (selon l'épaisseur de la couche d'enduit)

env. 6 min

Poncer l'enduit

mécaniquement P240 à P320 (de manière optimale Mirka OSP*2)

P240 à P320

Poncer la zone marginale

mécaniquement P320 à P400 (de manière optimale Mirka OSP*3)

P320 à P400

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Apprêter la zone

2 couches avec aération intermédiaire

Aérer la zone endommagée

env. 10 min entre les couches individuelles et avant le séchage IR

Sécher la zone endommagée

par ex. : IR ; 800 W ; env. 10 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

env. 10 min

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P400 à P600 (de manière optimale Mirka OSP* 4), Interface-Pad recommandé

P400 à P600

Appliquer le noir de contrôle

pour éviter les défauts de ponçage

Poncer la zone marginale

mécaniquement par ex. Mirka Abralon P1000 & P2000 humide (plus fin si nécessaire)

Nettoyer la zone endommagée

avec chiffon antipoussière

Appliquer le vernis de base

2,5 couches avec aération intermédiaire, en alternative :

env. 20 µm

FillClean 1K pour peinture hydro 1K

2,5 couches avec aération intermédiaire

env. 20 µm

Nuance de couleur originale (2 couches)

env. 20 à 40 µm

684 064 Vernis Rapid 2K

séchage à l'air, jusqu'à mat

Appliquer le vernis clair

2 couches avec aération intermédiaire

Égaliser la zone marginale

application fine dans la zone marginale

Sécher le vernis clair

par ex. : IR ; 800 W ; env. 20 min à 40 cm de distance, laisser refroidir
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Produits (système) SprayMax recommandés

Nettoyer la zone endommagée

Sécher le vernis de base
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Description
Opérations de
du travail
déroulement
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• processus de réparation professionnel,
de grande qualité
• protection durable
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Niveau de réparation : Professionel High Protection

680 090 Nettoyant silicone

745 136 Enduit universel Auto-K

745 140 Enduit fin Auto-K

680 090 Nettoyant silicone
env. 40 à 60 µm

684 031 Primaire Rapid 2K

680 100 Guide de poncage noir 1K
P1000 & P2000
680 094 Nettoyant silicone hydro

680 092 / 093 Diluant-Liant raccord ou Liant raccordeur
env. 20 min

Si nécessaire après le durcissement, polir avec un produit de polissage approprié. Important : Effectuer un « essai de pulvérisation » avant l'utilisation de la bombe. *OSP = processus de ponçage optimisé de la société Mirka
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Exécution
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• valeur ajustée du processus de réparation
et des coûts de processus

Description
Opérations de
du travail
déroulement
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Niveau de réparation : À juste valeur

1K

1K

Réparation de peinture « plastique »

Produits (système) SprayMax recommandés

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Polir la zone endommagée

polir généreusement à l'aide d'un poli sans silicone autour de la zone endommagée

Déterminer la nuance de couleur

par voie électronique ou visuelle ; si nécessaire, peindre une tôle échantillon

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P80 à P240 (de manière optimale Mirka OSP* 1 ou OSP*2)

P80 à P240

Poncer la zone marginale

mécaniquement P320 à P400 (de manière optimale Mirka OSP*3)

P320 à P400

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Préparer la zone endommagée

1 x pulvérisation fine

Sécher la zone endommagée

séchage à l'air

Apprêter la zone

2 à 3 couches avec aération intermédiaire

Aérer la zone endommagée

env. 10 min entre les couches individuelles et avant le séchage IR

Sécher la zone endommagée

par ex. : IR ; 800 W ; env. 10 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

Appliquer le noir de contrôle

pour éviter les défauts de ponçage

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P400 à P600 (de manière optimale Mirka OSP* 4), Interface-Pad recommandé

P400 à P600

Poncer la zone marginale

mécaniquement par ex. Mirka Abralon P1000 & P2000 humide (plus fin si nécessaire)

P1000 & P2000

Nettoyer la zone endommagée

avec chiffon antipoussière

Appliquer le vernis de base

2,5 couches avec aération intermédiaire, en alternative :

env. 20 µm

FillClean 1K pour peinture hydro 1K

2,5 couches avec aération intermédiaire

env. 20 µm

Nuance de couleur originale (2 couches)

env. 20 à 40 µm

684 064 Vernis Rapid 2K

680 090 Nettoyant silicone

680 090 Nettoyant silicone
env.5µm

680 009 Primaire pour plastiques de carrosserie 1K

env. 30 à 50 µm

680 274 Primer Filler Apprêt sous-couche 1K 4

env. 10 min
680 100 Guide de poncage noir 1K

680 094 Nettoyant silicone hydro

Sécher le vernis de base

séchage à l'air, jusqu'à mat

Appliquer le vernis clair

2 couches avec aération intermédiaire

Égaliser la zone marginale

application fine dans la zone marginale, en alternative :

680 092 Diluant-Liant raccord

application fine dans la zone marginale

680 093 Liant raccordeur

Sécher le vernis clair

par ex. : IR ; 800 W ; env. 20 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

env. 20 min

Si nécessaire après le durcissement, polir avec un produit de polissage approprié. Important : Effectuer un « essai de pulvérisation » avant l'utilisation de la bombe. *OSP = processus de ponçage optimisé de la société Mirka
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Réparation de peinture « plastique »

Description
Opérations de
du travail
déroulement

Exécution

Valeurs
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• processus de réparation professionnel,
de grande qualité
• temps de traitement très court
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Niveau de réparation : Professionel High Speed

Produits (système) SprayMax recommandés

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Polir la zone endommagée

polir généreusement à l'aide d'un poli sans silicone autour de la zone endommagée

Déterminer la nuance de couleur

par voie électronique ou visuelle ; si nécessaire, peindre une tôle échantillon

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P80 à P240 (de manière optimale Mirka OSP* 1 ou OSP*2)

P80 à P240

Poncer la zone marginale

mécaniquement P320 à P400 (de manière optimale Mirka OSP*3)

P320 à P400

Nettoyer la zone endommagée

selon la taille du dommage et le niveau d'encrassement

Préparer la zone endommagée

1 x pulvérisation fine

Sécher la zone endommagée

séchage à l'air

Apprêter la zone

2 couches avec aération intermédiaire

Aérer la zone endommagée

env. 10 min entre les couches individuelles et avant le séchage IR

Sécher la zone endommagée

par ex. : IR ; 800 W ; env. 15 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

Appliquer le noir de contrôle

pour éviter les défauts de ponçage

Poncer la zone endommagée

mécaniquement P400 à P600 (de manière optimale Mirka OSP* 4), Interface-Pad recommandé

P400 à P600

Poncer la zone marginale

mécaniquement par ex. Mirka Abralon P1000 & P2000 humide (plus fin si nécessaire)

P1000 & P2000

Nettoyer la zone endommagée

avec chiffon antipoussière

Appliquer le vernis de base

2,5 couches avec aération intermédiaire, en alternative :

env. 20 µm

FillClean 1K pour peinture hydro 1K

2,5 couches avec aération intermédiaire

env. 20 µm

Nuance de couleur originale (2 couches)

env. 20 à 40 µm

684 064 Vernis Rapid 2K

680 090 Nettoyant silicone

680 090 Nettoyant silicone
env.5µm

680 009 Primaire pour plastiques de carrosserie 1K

env. 40 à 60 µm

684 031 Primaire Rapid 2K

env. 15 min
680 100 Guide de poncage noir 1K

680 094 Nettoyant silicone hydro

Sécher le vernis de base

séchage à l'air, jusqu'à mat

Appliquer le vernis clair

2 couches avec aération intermédiaire

Égaliser la zone marginale

application fine dans la zone marginale, en alternative :

680 092 Diluant-Liant raccord

application fine dans la zone marginale

680 093 Liant raccordeur

Sécher le vernis clair

par ex. : IR ; 800 W ; env. 20 min à 40 cm de distance, laisser refroidir

env. 20 min

Si nécessaire après le durcissement, polir avec un produit de polissage approprié. Important : Effectuer un « essai de pulvérisation » avant l'utilisation de la bombe. *OSP = processus de ponçage optimisé de la société Mirka
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Niveau de réparation : Préparation
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Réparation de peinture « phare »

Vernis de protection UV

Vitre plastique
(polycarbonate)

Description
Opérations de
du travail
déroulement

Exécution

Nettoyer l‘optique de phare

Nettoyer l’optique complètement

Protéger les parties alentours

Appliquer du ruban adhésif et maroufler les parties alentours

Poncer l’optique de phare

Etape de poncage 1: P1000 poncage manuel à l’eau afin d’enlever les eventuelles rayures et l’aspect jaunie du phare

Nettoyer l‘optique de phare

Eliminer la poussière de poncage

Poncage de l’optique de phare

Etape de poncage 2: P3000 poncage manuel à l’eau afin d’obtenir une surface lisse

Nettoyer l‘optique de phare

Eliminer la poussière de ponçage, éventuellement en utilisant chiffon de dépoussiérage

Apprêter l‘optique

Appliquer le primaire en couche épaisse

Séchage du primaire

Séchage à l’air uniquement. Pas de séchage par montée en température de l’optique

Application du vernis

1 couche fine puis un voile sans désolvatation entre les couches

Sécher le vernis clair

Séchage 12h température ambiante ou 30min à 60°C

Valeurs

Produits (système) SprayMax recommandés
680 094 Nettoyant silicone hydro

P1000
680 094 Nettoyant silicone hydro
P3000
680 094 Nettoyant silicone hydro
env. 7 à 10 µm

684 098 Primaire 1K pour optiques de phares

env. 20 à 30 µm

684 066 Vernis 2K pour optiques de phares

Si nécessaire, après durcissement le vernis peut être polie.
Important :
Respecter les étapes de poncage et de nettoyage
Ne pas faire une perce du revêtement au poncage
Faire un essai de pulvérisation en dehors du support
Le primaire présente un aspect laiteux lors de l‘application
Ne pas sécher le primaire avec une sécheur infrarouge ou thermique
1 couche fine couche de vernis
2 ème couche de vernis , appliquer un voile de finition lisse
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Nettoyer l‘optique de phare

Nettoyer l’optique complètement

Protéger les parties alentours

Appliquer du ruban adhésif et maroufler les parties alentours

Poncer l’optique de phare

Etape de poncage 1 et 2: P180 et P320 à sec, la couche de protection UV doit être complètement enlevée

Nettoyer l‘optique de phare

Eliminer la poussière de poncage

Poncer l’optique de phare

Etape de poncage 3 et 4: P500 et P800 à sec, permet d‘affiner le poncage des étapes 1 et 2

Nettoyer l‘optique de phare

Eliminer la poussière de poncage

Poncer l’optique de phare

Etape de poncage 5: P1000 à l’eau, permet d‘affiner le poncage des étapes 3 et 4

Nettoyer l‘optique de phare

Eliminer la poussière de poncage

Poncer l’optique de phare

Etape de poncage 6: P3000 à l’eau, permet d‘affiner le poncage de l’étape 5

Nettoyer l‘optique de phare

Eliminer la poussière de poncage

Apprêter l‘optique

Appliquer le primaire en couche épaisse

Séchage du primaire

Séchage à l’air uniquement. Pas de séchage par montée en température de l’optique

Application du vernis

1 couche fine puis un voile sans désolvatation entre les couches

Séchage du vernis

Séchage 12h température ambiante ou 30min à 60°C

Contrôler le résultat

Effectuer un contrôle des couleurs de l’optique, finition, etc.

Polissage

Si nécessaire, après durcissement le vernis peut être polie
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Réparation de peinture « phare »

Vitre plastique
(polycarbonate)

Valeurs

Produits (système) SprayMax recommandés
680 090 Nettoyant silicone

P180, P320
680 094 Nettoyant silicone hydro
P500, P800
680 094 Nettoyant silicone hydro
P1000
680 094 Nettoyant silicone hydro
P3000
680 094 Nettoyant silicone hydro
env. 7 à 10 µm

684 098 Primaire 1K pour optiques de phares

env. 20 à 30 µm

684 066 Vernis 2K pour optiques de phares

Si nécessaire, après durcissement le vernis peut être polie.
Important :
Respecter les étapes de poncage et de nettoyage
Faire un essai de pulvérisation en dehors du support
Le primaire présente un aspect laiteux lors de l‘application
Ne pas sécher le primaire avec une sécheur infrarouge ou thermique
1 couche fine couche de vernis
2 ème couche de vernis , appliquer un voile de finition lisse
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Coffret LackRepair

Informations complémentaires

Traitement optique de phare
N°Art.:
680 094
684 098
684 066
		
		
		
		

Brochure de produit SprayMax

Désignation

Utilisation / objectif

SprayMax Nettoyant silicone hydro
SprayMax Primaire 1K pour optiques de phares
SprayMax Vernis 2K pour optiques de phares
Papier à poncer
4x Makra Abralon P1000
2x Makra Abralon P3000
Câle à poncer 77mm ø

• nettoyage en profondeur et intermédiaire
• primaire d‘adhérence
• etanchéité et protection
• pour un travail optimal

Présente par des informations écrites et illustrées l'ensemble de la gamme de produits SprayMax, y compris les produits spéciaux, de la recommandation d'utilisation aux caractéristiques
techniques.

PRODUITS

LackRepair

N°Art.: 680 486

Coffret LackRepair 1K BASIC
N°Art.:
680 090
680 009
680 001
680 280
680 276
680 100
680 051
680 092

Programme de séminaires SprayMax

Désignation

Utilisation / objectif

SprayMax Nettoyant silicone
SprayMax Primaire pour plastiques de carrosserie 1K
SprayMax Apprêt anti-corrosion 1K
SprayMax Apprêt garnissant AC 1K, gris-clair
SprayMax Primer Filler Apprêt sous-couche 1K
SprayMax Guide de poncage noir 1K
SprayMax Vernis de finition 1K
SprayMax Diluant-Liant raccord

• nettoyage en profondeur
• adhérence intermédiaire optimale
• application à l'intérieur / primaire de soudure
• volume de remplissage / déroulement lisse
• protection anti-corrosion en zone visible
• noir de contrôle pour le contrôle de ponçage
• protection du vernis de base
• vernis de raccord sans polir

Weitere Spezial - Schulungen
FillClean / MiniMischsystem
Zielgruppe
• Lackierkenntnisse sind vorhanden
• Farbtonmessungen wurden schon selbst durchgeführt
Empfohlen für Betriebe, die sich mit den Gedanken tragen, Dosen mit Originallacken selbst abzufüllen, oder die
noch keine Lackbank haben und verstärkt in das Kleinschadenreparaturgeschäft einsteigen wollen.

Ziel
Aufzeigen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Messmöglichkeiten. Umfangreiche Einarbeitung in
die Misch- und Formelsoftware, selbstständige Farbtonbestimmung (Farbtonkarten / elektronisch), selbständiges Ausmischen und selbstständiges Abfüllen, erstellen
eines Spritzmusters.

Seminarprogramm

Le programme de séminaires fournit des informations sur les différentes formations SprayMax LackRepair et leurs contenus et durée, divisés selon les groupes cibles et le niveau de
connaissances.

Scheinwerferreparatur
Ziel
Das Seminar Scheinwerferaufbereitung soll befähigen,
eine fachgerechte und dauerhaft haltbare Aufbereitung
von Scheinwerfern mit Kunststoffscheiben durchzuführen, sodaß ein Zustand und Funktion wieder hergestellt
werden, die dem unbeschädigten Scheinwerfer gleichwertig sind. Beinhaltet die Schadensklassifizierung,
Unterscheidung von reparierbaren und nicht reparierbaren Schäden, Materialkunde, Schleifen und Polieren,
beschichten und Versiegeln.

Zielgruppe
• Lackierer /Aufbereiter / Umsteiger
• Grundkenntnissen des Lackierens und der
Vorbereitung werden vorausgesetzt
Dauer
• 1 Tag

Schulungstermine ersehen Sie unter
www.SprayMax.com.Downloads/Seminare.
Gerne arrangieren wir auch eine geschlossen Kurs für Ihren Betrieb, Ihre Kunden oder
erstellen für Sie einen individuellen, auf Ihre Bedürfnisse und Ziele ausgerichten Kursinhalt.

+ mode d'emploi
+ CD avec vidéo d'application

Fragen / Anmeldungen zu den Kursen beantworten wir gerne unter
Seminar@kwasny.de oder unter Tel. 0 62 69 / 95 - 134.

Art.-Nr.: 990 497 / 08.12 PCG

LackRepair in Theorie & Praxis

Peter Kwasny GmbH • Heilbronner Straße 96 • D-74831 Gundelsheim • Telefon: 0 62 69 / 95 - 0
Telefax: 0 62 69 / 95 80 • info@kwasny.de • www.kwasny.com • www.spraymax.com

N°Art.: 680 490

Coffret LackRepair 2K PREMIUM
N°Art.:

Désignation

SprayMax sur Internet
Utilisation / objectif

680 090
SprayMax Nettoyant silicone
• nettoyage en profondeur
680 009
SprayMax Primaire pour plastiques de carrosserie 1K • adhérence intermédiaire optimale
680 276
SprayMax Primer Filler Apprêt sous-couche 1K • bonne protection anti-corrosion
680 031
SprayMax Primaire Rapid 2K, gris
• grande épaisseur de couche
680 032
SprayMax Apprêt epoxy/filler 2K, beige
• excellente protection anti-corrosion
680 100
SprayMax Guide de poncage noir 1K
• noir de contrôle pour le contrôle de ponçage
680 061
SprayMax Vernis de finition 2K
• excellente résistance aux intempéries et à
				 l'essence
680 092
SprayMax Diluant-Liant raccord
• vernis de raccord sans polir
+ mode d'emploi
+ CD avec vidéo d'application

Vous trouverez sur la chaîne YouTube de « Peter Kwasny GmbH » des vidéos sur les différents
cas d'application.

Vous trouverez par ailleurs à l'adresse www.SprayMax.com, dans la rubrique téléchargement,
les
descriptions de produit techniques et les fiches de données de sécurité.

N°Art.: 680 491
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Gamme de produits

Gamme de produits

Conseils d'utilisation (voir l'aide-mémoire technique)

Agiter 2 min

Programme SprayMax

Enclencher 2K

Conseils d'utilisation (voir l'aide-mémoire technique)

Les conseils d'utilisation s'appliquent pour tous les produits

Couches

Préséchage

Séchage

Ponçage

Agiter 2 min

Vider la valve par pulvérisation

Temps d'utilisation

Nettoyage

Préparation des surfaces

Programme SprayMax

Enclencher 2K

Les conseils d'utilisation s'appliquent pour tous les produits

Couches

Préséchage

Séchage

Nettoyant silicone hydro, 680 094

1 couche légère

Essuyer avec une
toile propre, sèche

1 couche légère

Essuyer avec une
toile propre, sèche

Primaire pour plastiques de carrosserie, 680 009

1 couche
env. 1 - 2 µm

Préséchage : 2 - 3 min 10 min / 20°C
Revernissable :
5 min / 60°C
10 min / 20°C
IR : 3 min

Primaire pour optiques de phares, 684 098

1,5 couches
10 µm

Préséchage :
30min/ 20°C

Vernis de finition 1K, 680 050*

1-3 couches
tous les 10 - 15 µm

Préséchage :
5 - 10 min / 20°C

12 h / 20°C
60 min / 60°C
IR env. 7 min

Vernis de finition 2K, 680 061

1-2 couches
tous les 30 µm

Préséchage :
10 - 15 min / 20°C

12 h / 20°C
40 min / 60°C

48h / 20°C

2 couches
tous les 15 - 20 µm

Préséchage :
5 min / 20°C

60 min / 20°C
30 min / 60°C
IR env. 15 min

14h / 20°C

1,5 couches

Préséchage :
2 min

12 h / 20°C
30 min / 60°C

14h / 20°C

Vernis Rapid 2K 680 064
P180/P320/P500/
P800
P1000/P3000

Vernis 2K pour optiques de phares, 684 066

•
•
•

Nettoyant pistolet, 680 095

Diluant-Liant raccord, 680 092

2 - 3 couches très
fines

12 h / 20°C
IR env. 15 min

Couches de fond / Primaires

Liant raccordeur, 680 093

2 - 3 couches très
fines

12 h / 20°C
IR env. 15 min

Apprêt anti-corrosion 1K, 680 001

2 - 3 couches
tous les 10 - 15 µm

Préséchage : 3 - 5 min 15 - 60 min / 20°C
Revernissable :
IR : 7 min (bref)
10 - 15 min / 20°C

P400 - P500
P800

Primer Filler Apprêt sous-couche 1K, 680 271*

1 - 3 couches tous
les 15 µm

Préséchage : 3
- 5 min

IR : 7 min

P400 - P500

Apprêt garnissant Rapid 1K, 680 015

1-4 couches tous les Préséchage :
25 μm
5 – 10 min

15 min / 20°

P400 - P500

Primaire réactif 2K, 680 029

1-2 couches
10-15 μm

Préséchage :
5 min

10 min / 20°
25 min / 20°

2 - 3 couches
tous les 30 µm

Préséchage : 5-10 min 12 h / 20°C
Revernissable :
30 min / 60°C
15 min - 12h / 20°C
IR : 30 min

P400 - P500
P800 - P1200

4 jours / 20°C

2 - 3 couches
tous les 33 µm env.

Préséchage : 5-10min 30 min / 20°C
Revernissable :
15 min / 60°C
20 min / 20°C

P500/P800

30h / 20°C

1-3 couches

Préséchage : 5 –
10 min

IR: 2 min / 50°

2 couches tous les
40-45 μm

Préséchage : 5 min

30 min / 20°

Primaire Rapid 2K, 680 031
Apprêt DTM 2K, 684 260*

Temps d'utilisation

Nettoyage

Vernis de finition et Spot-Blender

Nettoyant silicone, 680 090

Apprêt epoxy/filler 2K, 680 032*

Ponçage

Vider la valve par pulvérisation

•
•
•
•

•
•
•
96h /20°C

8h / 20°C

•
•

•

Peintures de finition
Nuance originale 1K, 687 001*

2 - 3 couches tous
les 20 µm

Préséchage :
5 min / 20°C

15 min / 20°C

Peintures pour plastique 1K, 680 020*

2 - 3 couches tous
les 10 - 15 µm

Préséchage :
5 min / 20°C

12 h / 20°C
60 min / 50°C
IR env. 7min

Restructurant pare-chocs, 680 012*

2 - 3 couches tous
les 15 - 20 µm

Préséchage :
1 - 5 min / 20°C

24 h / 20°C

Peintures de finition 1K, 680 101*

2 - 3 couches tous
les 15 - 20 µm

Préséchage :
1 - 5 min / 20°C

3 h / 20°C
30 min / 60°C
IR env. 7min

2 - 3 couches tous
les 15 - 20 µm

Préséchage :
1 - 5 min / 20°C

8 h / 20°C
60 min / 60°C
IR env. 15 min

Peintures de finition acrylique 2K RAL, sur demande

•

•
•
48h / 20°C

Mastic
Apprêt mastic, 680 016

P400 - P500

•

Apprêts
Apprêt garnissant AC 1K, 680 280*

2-3 couches tous les Préséchage : 5 min
20 µm
Revernissable :
10 - 15 min / 20°C

Apprêts acrylique 2K, 680 035*

2-3 couches tous les Préséchage : 5-10 min 3-4 h / 20°C,
Revernissable :
IR : 25 min
20 µm env.
10 - 25 min / 20°C

Guide de poncage noir 1K, 680 100

Page 38

•

1 couche légère

15 min / 20°C,
IR : 3 min

ponçage possible
après 1 min

P400 - P500
P800
P600 - P1000
P800 - P1200

24h / 20°C

* pour plus de variantes de produit / couleurs / références d'articles, voir les descriptions de produits !

•
•

P400 - P1000
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