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Fournisseur 
Importateur et fournisseur 
Perfect Line 
Boîte postale 90117 
5000 LA TILBURG (NL) 
T : +31 (0)857441118 
info@perfectline.nl 
www.perfectline.eu 
 

 

Produit 
Perfect Line 2K Polysurfacer est un enduit polyester en spray, développé spécialement pour une 
utilisation professionnelle dans les travaux de masticage. Le produit est facile à poncer, sèche 
rapidement et possède de bonnes propriétés de remplissage. Il est possible d'obtenir des épaisseurs 
de couche élevées sans risque d'affaissement. Comble les petites et grandes irrégularités de la 
surface. Sans formation de pores. Ce produit peut être appliqué sur les tôles nues (acier), l'apprêt 
époxy 2K et presque toutes les peintures de voiture durcies. Ne peut pas être appliqué sur les 
peintures thermoplastiques et/ou nitrocellulosiques. 
 
Pour les pièces galvanisées, il est nécessaire d'appliquer une couche d'apprêt époxy 2K 
comme couche isolante. Il doit être complètement durci et poncé avant de poursuivre le 
traitement.  
 
Avant d'appliquer la peinture, Perfect Line 2K Polysurfacer doit être recouvert d'un apprêt approprié 
(recommandé : P.L. HS Primer). Ceci permet d'éviter des problèmes tels que des cloques, etc. 
 

 

Numéro(s) d'article(s) 
141,861 (= boîte 1,5 kg - durcisseur compris) 
 

 

Propriétés physiques et chimiques du produit 
Emballage : Boîte (1,5 kg) 
Base : Polyester 
Viscosité d'alimentation à 20 oC : Liquide 
Couleur : Gris 
Température de réaction : Au moins 5 oC 
Épaisseur de la couche (sèche) : 400 microns à 2 couches 
Valeur COV : < 250 g/litre 
Délai d’utilisation : 20 - 30 minutes à 20 oC 
Durée de conservation : Environ 6 à 8 mois à 18 oC - 20 oC dans son emballage 

d'origine et scellé 
Stockage : Dans une pièce ventilée, 5oC - 30 oC, à l’abri de la lumière 

directe du soleil ! 
 

 

Préparation 
§ Nettoyez d'abord soigneusement la surface avec de l'eau et du savon. Rincez et frottez pour 

sécher. 
§ Pré-nettoyage avec des produits à base de solvants ou d'eau. (Recommandé : Perfect Line 

Degreaser M600). 
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§ Ponçage grossier : ce produit a une bonne adhérence sur toutes les surfaces poncées 

grossièrement (pas sur les systèmes acryliques thermoplastiques). 
 

 

Rapport de mélange et informations techniques 
Ajouter 3 à 5 % de durcisseur (en poids) à Perfect Line 2K Polysurfacer, comme indiqué dans le 
diagramme ci-dessous. Bien mélanger. Un mélange insuffisant peut entraîner un durcissement 
insuffisant et donc une sensibilité accrue à l'humidité. 
  

 
 

 

Méthode d'application et de traitement 
Appliquer le produit à l'aide d'un pistolet à godet 
Buse     : 2 - 3,5 mm 
Pression d'air    : 3 - 4 bar 
Équipement de nettoyage  : avec diluant pur/dilution de styrène 
 
Diluer 
La viscosité du Perfect Line 2K Polysurfacer est déjà réglée sur la viscosité de pulvérisation. 
Toutefois, si une viscosité plus diluée est souhaitée (par exemple, pour la dernière application au 
pistolet, pour créer une couche plus lisse afin de réduire la quantité de ponçage), seule une dilution de 
styrène peut être ajoutée (maximum 2,5 %). 
 

 

Procédé de séchage 
Séchage à l'air à 20 oC 
Ponçable/re-pulvérisable : 3 - 5 heures 
 
Séchage forcé, 30 minutes à 60 oC 
Ponçable/re-pulvérisable  : immédiatement 
 

 

Procédé de ponçage 
Le 2K Polysurfacer doit être poncé à sec en raison de sa grande sensibilité à l'eau. Ponçage à l'eau, 
déconseillé ! 
 

 
Clause de non-responsabilité 
Cette fiche technique prime. Tous les autres produits mentionnés dans cette fiche technique proviennent de Perfect Line. Les propriétés du système ne sont pas valables lorsque le matériau en question 
est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou additifs qui n'appartiennent pas à Perfect Line, sauf indication contraire explicite. Ces informations sur les produits ont été soigneusement 
sélectionnées et compilées par nos soins et sont basées sur les connaissances actuelles et adaptées aux conditions normales d'utilisation. En cas de circonstances différentes (application, prétraitement 
ou influences environnementales), nos représentants se feront un plaisir de vous conseiller afin d'obtenir l'application la plus favorable de nos produits. Réservé à un usage professionnel. Les informations 
sont sans engagement et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Nous nous réservons le droit de mettre à jour, de modifier et de compléter le contenu de ces 
données à tout moment, sans préavis et sans engagement. Ces dispositions s'appliquent sans limitation à tous les changements et modifications. Les fiches de données de sécurité et les avertissements 
figurant sur les étiquettes des produits doivent être respectés. 


