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HIGH #5 
BEIGE, GRIS, GRIS FONCE ET BLANC 

 

PRÊT À L’EMPLOI 
 

Description 

HIGH #5 est un apprêt garnissant en aérosol prêt à l’emploi, utilisé sur des 

surfaces irrégulières avant l’application des peintures. 

HIGH #5 procure une couche d’apprêt aussi épaisse qu’une application au 

pistolet. 

L’aérosol HIGH #5 a d’excellentes qualités. L’apprêt peut être appliqué avec un 

minimum de masquage et augmente la productivité : pas besoin de mélanger le 

produit, ni de nettoyer les outils. 

HIGH #5 est sans chromate et facile à poncer.  

Informations 

santé et sécurité 

 

SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE. 
Lire les instructions avant utilisation. 

IMPORTANT: ce produit se compose de matériels dangereux, par conséquent 

un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de 

vous référer à l’étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations 

de maintenance et de protection. Elles sont disponibles via votre grossiste ou via 

le site Web U-POL WWW.U-POL.COM. U-POL rejette toute responsabilité si 

l’utilisateur ne porte pas l’équipement de protection personnel recommandé. 

Préparation de 

surfaces et utilisation 

HIGH #5 peut être utilisé sur les supports suivants : 

 Peinture durcie. 

 Mastic polyester et fibre de verre. 

 Métal. 
Bien nettoyer et dégraisser la surface. Poncer à l’eau ou à sec avec du papier 
abrasif 280-320. Renettoyer, sécher et dégraisser à nouveau. 

Application 

Agiter la bombe avant application pendant 2 minutes. 

Appliquer 1-2 couches. 
Attendre 5-10 minutes entre chaque couche  
Température minimum pour le stockage : +5°C. 
Température maximum pour le stockage : +35°C. 
Ne pas exposer l’aérosol au soleil ni à une température supérieure à 50ºC. 

Temps de séchage 
Attendre 60 minutes avant de poncer et peindre. 
Le temps de séchage dépend de l’épaisseur de la couche, de l’humidité et de la 
température. 

Peinture 

HIGH #5 doit être poncé à l’eau avec du papier abrasif 600-800 ou à sec avec 

du papier abrasif 400-600. 

HIGH #5 peut être recouvert par pratiquement toutes les peintures. 

Durée de vie Deux ans, si stocké dans les conditions optimales. 

Codes produits 

HIGH/AL      - Aérosol beige de 450 ml. 

HIGHG/AL    - Aérosol gris de 450 ml. 

HIGHDG/AL - Aérosol gris foncé de 450 ml. 

HIGHW/AL   - Aérosol blanc de 450 ml. 

Information VOC 

La limite Européenne pour ce produit (catégorie de produit IIBd) prêt à l’emploi 
est de 840g/litre. 

La contenance VOC de ce produit prêt à l’emploi est de 690g/litre. 
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