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HS GRAVITEX PLUS 
 

ANTI-GRAVILLON, ANTI-CORROSION  
 

Description 

GRAVITEX est un produit anti-gravillon résistant et durable, conçu pour 
reproduire la finition d'origine.  
Il résiste aux projections de gravillons tout en insonorisant et immunisant contre 
la corrosion et les produits de salage. 

GRAVITEX peut être peint rapidement avec la plupart des peintures. 

 Couche très épaisse. 

 Séchage rapide.  

Informations 

santé et sécurité 

 

SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE. 
Lire les instructions avant utilisation. 
IMPORTANT: ce produit se compose de matériels dangereux, par conséquent un 
équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de 
vous référer à l’étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de 
maintenance et de protection. Elles sont disponibles via votre grossiste ou via le 
site Web U-POL WWW.U-POL.COM. U-POL rejette toute responsabilité si 
l’utilisateur ne porte pas l’équipement de protection personnel recommandé. 

Préparation des 

surfaces et utilisation 

GRAVITEX peut être appliqué sur les surfaces suivantes : 

 Tôle d'acier mise à nue - poncer avec du papier P180 et dégraisser. 
 Ancienne peinture - poncer avec du papier P400 et dégraisser. 

Application 

 

Bien agiter le produit avant l'emploi. Appliquer au pistolet ou au pinceau. Il est 
recommandé de laisser agir environ 20 à 30 minutes entre chaque couche pour 
une application en épaisseur.   

Temps de séchage 

Approximativement 2 heures en condition normale ou 30 minutes par chauffage à 

basse température (80C). Le temps de séchage dépend de l'épaisseur, de 
l'humidité et de la température ambiante. 

Diluant 

Produit vendu prêt à l'emploi. Il peut aussi être dilué avec 5% maximum de 
diluant cellulosique. Utiliser tout diluant cellulosique ou produit similaire pour 
nettoyer le pistolet après emploi. 

Pression Pression entre 2.7 à 5 bar pour application au pistolet. 

Peinture 

GRAVITEX peut être couvert avec la plupart des laques, y compris celles à base 
de cellulose, synthétique et acrylique 2K. L'utilisation d'un apprêt est tout de 
même recommandée. 

Information VOC 

La limite Européenne pour ce produit (catégorie de produit IIBd) prêt à l’emploi 
est de 840g/litre. 
La contenance VOC de ce produit prêt à l’emploi est de 575g/litre. 
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