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Des réparations d’impacts aux peintures 
complètes, et à toutes les températures, 
Dynacoat Clear 6000 HS Antiscratch crée 
systématiquement une finition impressionnante 
et durable. De plus, des processus rapides et 
efficaces maximisent les résultats et réduisent les 
coûts.

UNE SOLUTION UNIVERSELLE SÛRE
Le meilleur vernis de sa catégorie peut être 
adapté facilement pour offrir des résultats 
optimaux sur toutes tailles de réparations, que 
ce soit avec des températures ambiantes froides 
ou chaudes. Mélangez simplement selon le 
rapport classique de 2:1 + 10-20 % avec ce que 
vous avez choisi dans les gammes Dynacoat 
Flexi Hardener et de diluants universels. 

Clear 6000 HS Antiscratch fonctionne bien sur 
les bases Dynacoat en phase solvantée et à 
base d’eau, ainsi que sur les finitions OEM et les 
topcoats à séchage complet.

UNE QUALITÉ ET DES PERFORMANCES 
FIABLES
Clear 6000 HS Antiscratch est facile à appliquer 
en deux couches seulement avec un temps 
d’évaporation court. Son rendu exceptionnel 
et ses caractéristiques de durcissement à cœur 
produisent une excellente finition brillante à 
chaque fois. Les caractéristiques de séchage 
rapide et de polissage facile permettent des gains 
de temps, de travail et de produit. La satisfaction 
à long terme des clients est garantie par la qualité 
et la durabilité de la finition du vernis. 

DYNACOAT CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH FAIT PARTIE D’UNE 
SOLUTION COMPLÈTE POUR LA RETOUCHE DES VÉHICULES, AVEC 
À LA CLÉ DES RÉSULTATS OPTIMAUX ET FIABLES, UNE VALEUR 
SÛRE. EN COMBINANT LA POLYVALENCE À LA QUALITÉ ROBUSTE 
ET AUX PERFORMANCES ÉLEVÉES, IL S’ASSOCIE AUX DYNACOAT 
FLEXI HARDENERS ET AUX DILUANTS UNIVERSELS POUR 
RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS. 
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EXCELLENT VERNIS POUR UNE FINITION 
BRILLANTE DE HAUTE QUALITÉ

PROPRIÉTÉS AVANTAGES

Finition durable avec un excellent aspect brillant ▪   Satisfaction des clients immédiate et durable

Choix flexible de durcisseurs et de diluants ▪  Un seul vernis pour couvrir toutes les tailles 
de réparations et toutes les conditions 
environnementales

▪  Liberté et flexibilité pour le peintre
▪  Stock réduit

Rapport de mélange simple (2:1 + 10-20 %), 
application facile et rendu exceptionnel

▪  Aucune formation spécifique requise
▪  Confiance et contrôle de l’utilisateur
▪   Résultats de qualité fiable avec un faible risque 

d’erreur

Couverture en deux couches, temps 
d’évaporation court, options de séchage rapide et 
polissage facile

▪  Gains de temps, de produit, d’énergie et de 
travail

▪  Débit accru

2 : 1 : 10-20 % D1 2 x 1 (Gravité)
1,2-1,4 mm
1,7-2,2 bars

Entre couches : 
5-10 min
Avant étuva-
ge : 5-10 min

Flexi Hardener 
Fast
4 h à 20°C
15 min à 60°C
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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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