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SPOT Repair
DOMAINE D´APPLICATION

BESA-QUICK es un apprêt garnissant UHS express formulé avec des résines innovantes. Conçu pour des réparations rapides et 

partielles. Très bon pouvoir couvrant et excellent ponçage grâce à sa vitesse de séchage, permettant le ponçage du véhicule après 

20-25 minutes après l’application sans besoin de dépense de chauffage de la cabine ni utilisation de systèmes IR. Ceci donne des 

économies d’énergie et des gains de productivité.

Le contenu en solvants organiques est le plus bas parmi les les produits existants sur le marché dans ce domaine, étant  très en 

dessous des taux de solvants de la norme européenee pour le Car Refinish. Son contenu en COV est de 420 g/l PAE, très en dessous 

des 540 g/l de cette norme. A remarquer l'absence d'odeur pendant l'application. 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20ºC (g/cc) 1,48 ± 0,03

Viscosité de livraison à 20ºC 90 - 100 KU (Stormer)

% Extrait sec (poid / volumen) 68 % ± 2 poids; 52 % ± 2 volume. (Mélangé avec le durcisseur)

V.O.C. (g/l) 420 (Prêt à l'emploi) - (2004/42/CE) IIB (C) (540)

Type de produit PUR

Couleur 7040 Gris moyen

PREPARATION DE LA SURFACE

Sur acier et électrozingué propre il a une bonne accroche, ainsi que sur des les mastics polyester de la gamme BESA après un 

ponçage.

Sur GRP, ponçage et dégraissage. Il adhère sur d’autres plastiques tels que PS, PVC FOAM, PC, SMC, PVC, PET y NORYL.

Recouvrable avec des bases bi-couche hydro ou solventés, ainsi qu’avec des systèmes 2K.

MODE D´APPLICATION

Bien agiter avant d´appliquer.

Laisser 3-4 min. entre couches pour permettre la désolvation.

E-212

2:1 vol.

3:1 poids

30' 20-30"

FORD nº 4

Sans diluant

 1,6-2,0 mm.

50-70 my 10-15´ non collant

P-320-P400

20-25'

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m²/l) 8 - 9  (60 my)

Brillance 60º-60º Mat satiné

Recouvrabilité Après 30 min.
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STOKAGE

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

entre 5 et 25 ºC.

Durée de vie en emballage d’origine fermé: Au moins  1 an  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


