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2K TOPCOAT 420

DYNACOAT 2K TOPCOAT 420 
FAIT PARTIE D’UNE SOLUTION 
COMPLÈTE POUR LA RETOUCHE 
DES VÉHICULES, AVEC À LA CLÉ 
DES RÉSULTATS OPTIMAUX ET 
FIABLES, UNE VALEUR SÛRE. 
CONÇU POUR LES RÉPARATIONS 
EN UNE SEULE ÉTAPE SUR LES 
VOITURES ET LES UTILITAIRES 
LÉGERS, VOUS POUVEZ 
COMPTER SUR SA QUALITÉ 
CONSTANTE JOUR APRÈS JOUR.



Ce topcoat bi composant conforme aux normes 
relatives aux COV est la meilleure réponse aussi 
bien pour les réparations d’impacts que pour 
les peintures intégrales. La correspondance 
colorimétrique est garantie par la polyvalence 
de ses bases, associée à la machine de mélange 
Dynacoat. Dynacoat 2K Topcoat 420 permet des 
gains de temps, de produit et d’énergie grâce 
à ses propriétés de mélange, de pulvérisation, 
de couverture et de séchage. Les clients seront 
pleinement satisfaits de l’aspect fini, esthétique et 
durable obtenu.

POLYVALENT ET PRÉCIS
Dynacoat 2K Topcoat 420 fonctionne de manière 
fiable sur une grande variété de véhicules et 
sur des réparations de toutes tailles. Il peut 
être pulvérisé sur des apprêts Dynacoat ou des 
surfaces OEM poncées. 

Basé sur 21 couleurs seulement, Dynacoat 2K 
Topcoat 420 donne une teinte précise à chaque 
fois. Les niveaux de brillance peuvent être ajustés 
pour correspondre aux différentes finitions 
d’origine en ajoutant Dynacoat Matting Paste 
8000 et en augmentant le temps de séchage.

SIMPLE ET EFFICACE
Un rapport de mélange direct de 2:1 + 20 % 
permet une préparation rapide et réduit les 
risques d’erreur. Grâce à sa bonne facilité de 
pulvérisation et à son fort pouvoir couvrant, 
2K Topcoat 420 couvre les zones facilement et 
rapidement, en seulement 1,5 couche. 
 

Cela augmente la productivité et réduit 
la consommation de peinture. Un temps 
d’évaporation court (1-3 minutes) et la possibilité 
de séchage en 30 minutes à 60°C augmentent 
encore l’efficacité.

ESTHÉTIQUE ET DURABLE
Des résultats fiables d’une excellente brillance 
sont rendus possibles par ce système de topcoats 
robustes dont la technologie et la durabilité 
garantissent une finition professionnelle et une 
satisfaction durable.

GAMME 2K TOPCOAT 420 EN BREF
Le système 2K Topcoat 420 inclut :

2K Topcoat 420 : 
Bases MM 

Durcisseur Dynacoat : 
Hardener 420

Diluants Dynacoat : 
420 et 420 Slow

Rapport de mélange simple : 
2:1 + 20 %



LE MEILLEUR CHOIX POUR DES RÉPARATIONS 
EN UNE SEULE ÉTAPE DE CONFIANCE

PROPRIÉTÉS AVANTAGES

Système polyvalent pour différentes tailles de 
réparations, surfaces, couleurs et niveaux de 
brillance

▪  Les peintres le connaissent et lui font confiance
▪  Correspondance de couleur et de brillance 

précise
▪  Réduction de la complexité des stocks 

Mélange simple, application facile, grande facilité 
de pulvérisation et fort pouvoir couvrant

▪  Réduction des risques d’erreur
▪  Aucune formation spécifique requise
▪  Gains de temps et de produit

Temps d’évaporation et de séchage courts ▪  Gains de temps et d’énergie

Excellente apparence brillante et durabilité élevée ▪  Satisfaction durable de la clientèle

Conforme aux normes relatives aux COV ▪  Environnement de travail sain
▪  Respecte la directive UE sur les COV  

2:1 +20 % D1 2 x 1 (Gravité)
1,2-1,4 mm
1,7-2,2 bars

Entre couches : 
1-3 min 
Avant cuisson : 
5 min 

30 min à 60°C

20 °C Thinner 420 Thinner 420 Thinner 420 Thinner 420 Slow

30°C Thinner 420 Thinner 420 Thinner 420 Slow Thinner 420 Slow

40°C Thinner 420 Slow Thinner 420 Slow Thinner 420 Slow Thinner 420 Slow



LA COULEUR EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

COLORVATIONTM – CAP SUR LE NUMÉRIQUE
S’appuyant sur ses compétences très pointues en 
matière de couleurs et d’outils, AkzoNobel a lancé 
une initiative unique, baptisée Colorvation, qui 
offre aux ateliers de carrosserie le moyen de tirer 
un profit maximal de la technologie numérique 
et de sa polyvalence. Elle facilite la transition au 
système numérique, étape par étape, pour tous 
ceux qui le souhaitent.  

AUTOMATCHIC VISIONTM

Cet outil portable compact, multi-angle vous 
servira à mesurer la couleur du véhicule 
directement sur le véhicule – rapidement et 
précisément.

MIXITTM

MIXIT – l’outil d’extraction des couleurs le 
plus rapide du monde – capable de trouver la 
formule parfaite dans l’immense base de données 
qu’AkzoNobel actualise en permanence. 

LA CORRESPONDANCE 
COLORIMÉTRIQUE DYNACOAT 
SE BASE SUR LES TECHNOLOGIES 
DE POINTE ET LES STANDARDS 
DE QUALITÉ AKZONOBEL. 
LA MACHINE DE MÉLANGE 
DYNACOAT PERMET DE CRÉER 
N’IMPORTE QUELLE COULEUR 
DE VÉHICULE À PARTIR D’UN 
SYSTÈME COMPACT DE BASES. 
ET POUR OBTENIR UNE 
PRÉCISION ABSOLUE, ELLE EST 
UTILISÉE EN COMBINAISON 
AVEC LES OUTILS DE 
COLORIMÉTRIE NUMÉRIQUE 
D’AKZONOBEL.



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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