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SPOT Repair
DOMAINE D´APPLICATION

URKI-ROCKET Vernis UHS a été formulé avec des résines totalement innovatrices dans le domaine des systèmes bicouches pour les réparations 

partielles. Ses points forts sont un excellent aspect brillant et profond, et un séchage à coeur très rapide, qui permet de mettre un véhicule en 

service en 40 minutes après son application. Le grand avantage de ce produit c’est l’économie d’énergie de la cabine ainsi que les gains de 

productivité. La courbe de séchage face aux vernis actuels met en évidence l’avantage du vernis URKI-ROCKET pour les réparations 

partielles.

 
Le contenu en solvants organiques est le plus bas des produits existants dans le marché, étant largement aux normes Européennes en ce qui 

concerne les produits de finition pour la carrosserie. Son VOC prêt à l’emploi est de 325 g/l. Il est à remarquer le manque d’odeurs pendant son 

application.

Son contenu élevé en extrait sec permet des rendements un 20% plus élevés par rapport à des vernis UHS 2:1

URKI-ROCKET permet de faire des lustrages en 60 min. approximativement. Très bonne résistance à l’usure ainsi qu’aux agents chimiques et 

intempéries.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20ºC (g/cc) 1,02 ± 0,02

Viscosité de livraison à 20ºC 15 - 18 sec. Ford nº 4

% Extrait sec (poids / volume) 67 % ± 2 poids; 61 % ± 2 vol. (Mélangé avec le Catalyseur)

V.O.C. (g/l) 325 (prêt à l’emploi) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)

Couleur Incolore

PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces réparées devront être convenablement  imprimées, apprêtées, poncées et nettoyées avec un dégraissant de la gamme 

BESA. Sécher avec un chiffon et un tampon d’essuyage. 

Appliquer directement sur le fond bicouche (solvant ou hydro) après 30 minutes depuis son application.

Quand on utilise des fonds hydro il est très important de s’assurer de la totale évaporation de l’eau avant d’

appliquer le vernis.

Pour un bon accrochage entre couches, il faut utiliser durcisseurs ou accélérateurs dans les bases bicouches. Il est  

conseillé d'utiliser ceux que le propre fabricant propose et il faut respecter les proportions indiquées.  Si le 

fabricant n'en propose pas, vous pouvez utiliser notre E-224 pour les bases solventées et U-433 pour les bases à 

l'eau. En tout cas, il est important de vérifier la compatibilité. Le pourcentage à rajouter sera entre 5% et 10%, 

avant la dilution et il faut bien le mélanger en agitation avant l'application. 

Pour le vernissage de pièces vernies, il faut préparer la surface avec P-500 tout en faissant plus attention aux 

endroits d’accès difficile, jointes, parties sournoises, … 

MODE D´APPLICATION

Appliquer une demi couche humide et après 5-10 minutes maximum finir avec une couche complète.

Pour des réparations partielles, on obtient les meilleurs résultats avec des pistolets aérographiques alimentés par gravité avec une buse 

de 1,2 mm.

Possibilité d’utiliser le vernis avec des températures entre 5ºC y 35ºC. Le produit a été testé sur des applications extrêmes d’humidité et 

de température.

L'application doit être effectué dans les 20 minutes après avoir mélangé les deux composants. 

Le vernis URKI-ROCKET est recommandé exclusivement pour des réparations partielles.

Il est conseillé de bien refermer le vernis et le catalyseur après chaque utilisation.
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E-205 

1:1 vol.

30' 15-17"

FORD nº 4

Sans diluant

1.0 - 1,2 mm

50-60my 5-7´entre couches

40' 1 h.(20ºC)

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m²/l) 11.5-12,5 (50-60 my)

Brillance 60º-60º 100 %

Recouvrabilité

COURBE DE SÉCHAGE

Comparativement avec un vernis UHS avec plusieurs catalyseurs

100%BZ / POURCENTAGE DE SÉCHAGE

40'URKI-ROCKET

90'BZ  UHS Catalyseur Extrarapide

150'BZ  UHS Catalyseur Rapide

270'BZ  UHS Catalyseur Normal

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 ans  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


