
LA PUISSANCE ULTIME 
CONTRE LA CORROSION

2K EPOXY PRIMER



2K EPOXY PRIMER

Dynacoat 2K Epoxy Primer apporte des niveaux 
incroyables de protection contre la corrosion et la 
résistance chimique à la plupart des supports des 
véhicules, y compris le zinc, l’aluminium, l’acier et 
les stratifiés de polyester. Il peut être poncé pour 
créer une surface sans défaut sur laquelle réaliser 
une finition de qualité durable.

FLEXIBILITÉ MULTI-USAGES
Grâce aux capacités combinées d’apprêt et de 
primaire de 2K Epoxy Primer, pas besoin d’autres 
apprêts. Il s’applique facilement sur tous supports 
et, après ponçage, il peut être recouvert avec 
n’importe quels bases, topcoats  ou produits 
d’apprêt. Les réparations peuvent être de toutes 

tailles, en choisissant un des trois diluants 
Dynacoat pour ajuster les temps de séchage et 
élargir la fenêtre d’application. 

SATISFACTION DURABLE DES CLIENTS
La facilité de ponçage de 2K Epoxy Primer 
permet des réparations rapides d’une surface 
parfaitement lisse. Les utilisateurs peuvent être 
sûrs d’éliminer les problèmes de marquage des 
contours, même sur les finitions OEM sensibles, 
grâce à ses propriétés isolantes. La forte 
protection contre la corrosion et la résistance 
chimique assurent un résultat parfait qui reste 
solide et esthétique à long terme.

DYNACOAT 2K EPOXY PRIMER FAIT PARTIE D’UNE SOLUTION 
COMPLÈTE POUR LA RETOUCHE DES VÉHICULES, AVEC À LA CLÉ 
DES RÉSULTATS OPTIMAUX ET FIABLES, UNE VALEUR SÛRE. CET 
APPRÊT PRIMAIRE UNIVERSEL POUVANT ÊTRE PONCÉ RÉPOND AUX 
BESOINS DE TOUS TYPES ET TOUTES TAILLES DE RÉPARATIONS.



LA PUISSANCE ULTIME CONTRE LA CORROSION

PROPRIÉTÉS AVANTAGES

Nombreux usages ▪  Aucun apprêt supplémentaire nécessaire
▪  Convient pour tous les véhicules, réparations et 

supports
▪  Compatible avec toutes les bases, tous les 

topcoats et apprêts
▪  Stock réduit 

Bonnes propriétés isolantes ▪  Aucun effet de marquage des contours
▪  Protection contre la corrosion et résistance 

chimique excellentes

Ponçage facile ▪  Surface lisse
▪  Gains de temps et d’énergie

PONÇAGE :

100 : 50 : 40 D6 1-3 x 1 (Gravité)
1,6-2,0 mm
1,7-2,2 bars

5-10 min 8 h à 20°C
45 min à 60°C

SANS PONÇAGE :

100 : 50 : 50 D 1 x 1 (Gravité)
1,3-1,6 mm
1,7-2,2 bars

30 min Recouvrable 
avec tous  
Topcoats 
Primaire/ 
Apprêts, 
Mastics 
Dynacoat



dynacoat.com

AkzoNobel est une entreprise passionnée par 
la peinture. La fabrication des peintures et des 
revêtements suscite de la fierté. Notre expertise 
dans ce métier fait de nous la référence en 
matière de couleur et de protection depuis 
1792. Nos marques de renommée mondiale 
– notamment Dulux, International, Sikkens et 
Interpon – ont la confiance des clients dans 
le monde entier. Notre siège social est aux 
Pays-Bas. Notre entreprise est implantée 
dans plus de 80 pays et emploie environ 35 
000 collaborateurs de talent qui ont à cœur 
de proposer des produits et des services très 
performants pour répondre aux attentes des 
clients. Pour plus d’informations, visitez  
*www.akzonobel.com.
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