
F-755

Additif à mater du système colorimétrique URKISYSTEM pour l’obtention de différents degrés 
de brillance. L’additif est mélangé à différents convertisseurs du système, tant brillants que 
satinés, pour obtenir des finitions semi-brillantes, satinées ou mates.

Son utilisation englobe des produits à base solvantée de toutes sortes :
· Synthétiques : BESAVAL, BESAPOL, URKIDUR.
· Nitrocellulosiques : URKILAC.
· Acryliques 1C : URKILON, URKICRYL.
· PUR : URKINATO, BESANATO, URKIPUR, URKITEXT.
· Caoutchouc-chlorés : URKICLOR.

DESCRIPTION
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PRÉPARATION DE LA SURFACE

MODE D’APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC

Fonctionnalité Effets semi-brillants, satinés et mats soyeux

Les surfaces seront préparées selon les indications des fiches techniques de chacun des pro-
duits où F-755 est utilisé.

Homogénéiser complètement avant utilisation. Une fois mélangé avec le convertisseur, agiter 
mécaniquement, pour éviter les particules indésirables dans la finition finale.

Pour obtenir des degrés de brillance compris entre 5 et 25% (angle de 60°), il faut partir du 
convertisseur satiné et ajouter une quantité de pâte à mater comprise entre 25 et 10%, respec-
tivement.

Pour obtenir des niveaux de brillance supérieurs à 25%, il faut partir du convertisseur brillant 
et ajouter la quantité appropriée de convertisseur satiné jusqu’à ce que le niveau de brillance 
souhaité soit atteint.

Pour l’utilisation du F-755 à partir de convertisseurs brillants, ainsi que d’autres qui ne sont pas 
repris dans cette fiche, il est recommandé de consulter le service technique ou d’effectuer des 
essais de mélange préalables pour obtenir le degré de brillance souhaité.

Les tableaux complets de la gamme de brillance sont disponibles pour certaines qualités et 
peuvent être consultés dans leurs fiches techniques correspondantes.

Pâte à Mater Universelle



Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant 
l’application afin d’éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour 
un usage professionnel uniquement.

Conserver à l’abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l’exposition directe au soleil. Il est 
conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

La teneur en VOC de F-755 est de maximum 640 g/l.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connais-
sances et l’expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils 
et des informations. Il incombe à l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir 
l’utilisation prévue du produit. USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

STOCKAGE

VOC
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F-755 Pâte à Mater Universelle


