
Fiche Technique.

· Application aisée

· Beau brillant et tendu

· Bel aspect de la finition

Pour professionnel uniquement !
Fiche Technique n° FR / 8007 / 00

Permafast®
Vernis HS 8007.

Permasolid® Vernis HS 8007 est un vernis très brillant.
Il est conforme à la législation actuelle sur les COV.
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Supports :

Permahyd® Prélaque Séries 280, 285 et 286
Permahyd® Hi-TEC 480
Permahyd® Teintes à effets
(cf fiche technique respective)

Application.

Ratio de mélange : 2 : 1 en volume avec
Permafast® Durcisseur HS rapide 3007
Permafast® Durcisseur HS 3008
Permafast® Durcisseur HS 3009 lent

Durée de vie du mélange : Prêt à l'emploi : 90 - 120 minutes à + 20 °C.

Séchage.

Séchage air :
 après une nuit

* cf recommandations fabricant !

CA 4 mm = 23 - 26 secondes / 
DIN 4 mm  = 18 - 21 secondes

Conforme

-

-

Le choix du durcisseur est fonction de la température 
ambiante et de la taille de l'élément.

2 - 2,5 bar

Supports appropriés :

Pression de pistolage* :

Méthode d'application :

Viscosité d'application
4 mm, +20°C, DIN 53211 :

HVLP

0,7 barPression intérieur buse* :

Buse* : 1,3 - 1,4 mm 1,3 - 1,4 mm

Nombre de passes* :

Epaisseur
recommandée du film :

à +20°C
température ambiante :

1 couche fine tendue
suivie d'une couche mouillée.

50 - 60 µm épaisseur du film sec
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Séchage accéléré : Désolvatation : 5 - 10 minutes

30 - 40 minutes

Séchage infra-rouge : Désolvatation : 5 - 10 minutes

onde courte : 10 - 15 minutes

Données.

Point éclair :

Valeur COV :
2004/42/IIB(d)(420)420

La valeur limite dans l'UE pour ce produit (catégorie IIB.c) 
dans sa forme PAE est au maximum de 420 g/L de COV.

supérieur à +23° C

La valeur limite de COV de ce produit dans l'UE (catégorie 
IIB.d) dans sa forme prêt à l'emploi est de 420 g/litre 
maximum.

Temps de séchage à
+ 60/65 °C température 
du support :
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SPIES HECKER FRANCE
Allée de Chantereine
78711 Mantes la Ville
Tél. : ++33 (0)1 34 97 87 07
Fax. : ++33 (0)1 30 92 82 00
www.spieshecker.com

Spies Hecker.

La propriété intellectuelle de ce document, incluant license, marques déposées et copyrights, est protégée. 
Tous droits réservés.

Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de cette information et ce à notre entière discrétion, sans information préalable et 
n'assurons aucune responsabilité dans la mise à jour de cette information. 
Toutes les règles portées sur ce document doivent s'appliquer selon tout changement ou modification futurs.

Les informations données sur ce document ont été soigneusement vérifiées par nos soins. 
Nous ne sommes pas responsables de leur véracité, précision et étendue. Les informations sont données uniquement à titre indicatif. 
Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier les informations, tout 
particulièrement en terme de mise à jour et conformité à l'objectif recherché.

Les indications relatives aux fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées.

A member of DuPont 
Performance Coatings.
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