
URKIPROTEC
Anti-gravillons Recouvrable

URKIPROTEC Anti-gravillons à l’aspect satiné et de nature caoutchouteuse, fournit une 
couche dure, résistante et durable. Il est conçu pour reproduire la finition d’origine du fabri-
quant et offrir une protection contre les gravillons, le sel, l’humidité et l’oxydation, et même 
amortir les bruits et les vibrations du moteur.

Il peut être repeint avec la plupart des systèmes de peinture.

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de rouille. 
Pour une meilleure adhérence du produit, les parties qui s’écaillent, la saleté et la rouille 
doivent être éliminées.

DESCRIPTION

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
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COULEURS

URKIPROTEC 9005 7470 9110

Appliquer en 1 couche croisée pour obtenir jusqu’à 300 microns.

MODE D´APPLICATION

APPLICATION

Pistolet anti-gravillons 
Pression d’application

Nombre de couches
Épaisseur totale

Temps de séchage
20°C
60°C

3-6 bar

1 couche croisée

300 µm

60’
30’



La teneur en VOC d’URKIPROTEC est de maximum 840 g/l, respectant ainsi la norme euro-
péenne 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 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 garan-
tir l’utilisation prévue du produit. USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

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.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

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.

STOCKAGE

VOC
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