
Apprêt Aérospot
5 nuances de Gris C1 C2 C3 C4 C5

Le produit • Aérosols 
• Prêt à l’emploi 
• Garnissant jusqu’à 70 μm maxi
• Pas de nettoyage de pistolet 
• Aérosols faciles d’application avec son jet plat de pulvérisation (12 cm) 
• Séchage air rapide 
• Utilisation pour réparation « spot » 
• Sans chromate
• 5 teintes facilement recouvrables en fonction de la teinte à appliquer

désignation Conditionnement référence

Aérospost C1 400 ml 77 11 577 447

Aérospost C2 400 ml 77 11 577 444

Aérospost C3 400 ml 77 11 577 445  

Aérospost C4 400 ml 77 11 577 446   

Aérospost C5 400 ml 77 11 423 454

CArACtÉriStiQueS
C1 C2 C3 C4 C5

Couleur Blanc Gris clair Gris moyen Gris foncé Noir

Stockage 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois

HYGiÈNe 
et SÉCuritÉ

         

CoNditioNS  
de StoCKAGe deS 
produitS eNtAMÉS

Garder dans des conditions de stockage appropriées, à savoir entre 15 °C et 25 °C et un taux 
d’humidité n’excédant pas 60 %. L’aérosol doit être stocké et transporté debout, sec et protégé 
des éléments chimiques et mécaniques extérieurs.

CArACtÉriStiQueS 
teCHNiQueS 
du produit pAe

C1 C2 C3 C4 C5

CoV 710 711 713 704 712

% pondéral d’acide 
phosphorique > à 0,5 %

rendement (m2/L)*
(valeur calculée) 3,6

Aérospot : la valeur limite européenne de COV dans le produit (catégorie IIB.e) prêt à l’emploi 
est de 840 g/l maximum. La teneur en COV de ce produit prêt à l’emploi, est de maximum 713 g/l.

*Épaisseur de sec appliquée = 30 µ



utiLiSAtioN

Support • Ancienne peinture saine
• Mastic polyester de ratissage avec ponçage de finition P400
• Surface du mastic polyester poncé : 20 mm maximum

prÉpArAtioN 
deS SupportS

Étape 1 Nettoyant de surface. Si résidus de colle ou goudron,
utiliser un nettoyant de surface solvanté.

Étape 2 Ponçage.

peinture d’origine Mastic polyester

P360 / P400 P180 / P240 / P400

P360 / P400

Si tôle mise à nue : i Premia ou i-Alpha (voir fiche technique).

prÉpArAtioN
de L’AÉroSoL Agiter énergiquement pendant 2 minutes avant utilisation (bille en acier en fonction).

AppLiCAtioN

15 cm

Une couche fine (10 μm)
2 à 3 couches normales
20 μm par couche maximum

Matage

Purger après utilisation.

SÉCHAGe
Air libre à 20 °C 1 à 2 h 40 / 70 μm

IR ondes courtes

distance de l’ir 70/80 cm*

température support (°C) 75/85 °C

temps de cuisson (mn) 10 mn**

ponçage
15 mn après

refroidissement

*  La distance de l’infra-rouge varie selon les marques, leurs modèles et leur vétusté : contrôler la température support en fonction 
de la température demandée (température à atteindre 75 °C après 5 minutes de cuisson à plein régime). 
Ne jamais dépasser 85 °C en cycle complet.

** Le temps de séchage indiqué ne comprend pas le temps de montée en température.

poNÇAGe
P800/1000

ÉGrAiNAGe
Éponges abrasives SBA P400 / P500

FiNitioN Oxelia
HS2
Ixelltech

reCoMMANdAtioNS Ne pas appliquer des couches surchargées.
Ne jamais recouvrir l’apprêt aérospot d’un mastic polyester

Pour toutes informations relatives aux conditions d’hygiène et sécurité lors 
de l’emploi de ces produits, veuillez vous reporter à la ou aux fiche(s) des données 
de sécurité disponibles sur notre site internet : http://ixell.quickfds.com

Tél. : 0 820 56 57 58
Fax : 0 820 56 66 66

IX
EL

L 
- 

13
, a

ve
nu

e 
Pa

ul
 L

an
ge

vi
n 

 -
 9

23
59

 L
E 

PL
ES

SI
S-

RO
BI

N
SO

N
 C

ED
EX

 -
 R

ÉF
. :

 5
2 

00
 4

14
 0

01
 -

 C
ré

at
io

n:
 

 -
 1

10
91

9 
- 

A
vr

il 
20

14

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le :




