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DOMAINE D´APPLICATION

BESA-LIGHT est un mastic polyester « ultra léger » formulé avec des micro sphères, développé pour son utilisation dans les 

carrosseries pour reprendre les imperfections comme les marques de ponçage ou impacts jusqu´à 6 mm de profondeur.

Sa particulière composition permet une exceptionnelle facilité de ponçage, une imperméabilité minime à l´humidité, une 

absence absolue de pores, un fort pouvoir d´adhésion et optimale finition sur la plupart des supports.

Pendant le ponçage une plus grande quantité de particules de poussières épaisses est générée avec une notable réduction de la 

dispersion de poussière dans l´ambiance.

Le produit présente une bonne adhérence sur l´acier, électrozingué, galvanisé, aluminium et fibre de verre.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20ºC (g/cc) 1,00 ± 0,05

Finesse de Broyage (µ) Sans grumeaux

Viscosité de livraison à 20ºC Tixotropique

V.O.C. (g/l) < 250 gr/l (Prêt à l'emploi) (2004/42/CE) IIB (B) (250)

Type de produit Polyester - Peroxide

Couleur Crème 10264

PREPARATION DE LA SURFACE

La surface à réparer doit être exempt d'oxides et de gras; il est conseillé de poncer avant la surface. 

Pas utiliser le mastic sur de WASH-PRIMER ou de Primaires Phosphocromatantes comme le F-714.

MODE D´APPLICATION

Application: Spatule

Note: Pas ajouter excès de durcisseur pour prèvenir le rougissement.

Le mélange de durcisseur peut être effectuée sur la même spatule, bien homogénéisée avant l'application.

E-39

2 % poids

4´  20ºC 1000-3000 my <30´ 4-5´ P-120 grossier 

ponçade

P-220 affiner 

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Brillance 60º-60º Mat

Recouvrabilité 1 - 2 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l’exposition directe à la lumiere solaire. Température de stockage 

conseillée entre 5 et 25 ºC.

Durée de vie en emballage d’origine fermé: Au moins  12 mois  après sa fabrication.  Au delà consulter notre département 

téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue 

d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée


