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Ponçage à sec P120 - P240
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Mélanger avec 2% de durcisseur en pâte Standox blanc

Durée de vie du mélange 4-6 min / 18-22°C

Standoflex

Description

Technique:

Plastik-Spachtel U1030

Mastic plastique U1030

Séchage forcé

Facile à appliquer

Surface lisse, sans porosité

Mastic polyester plastique

Facile à poncer

An Axalta Coating Systems Brand

Séchage air 30 mn / 18-22°C

SX-FR Version 00

Souple après séchage

Adhère sur toutes les pièces en plastique 

extérieures des véhicules de tourisme
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Support:

Ponçage à sec P120 - P240

Standoflex Plastik-Spachtel U1030

2 % Durcisseur en Pâte blanc

Appliquer le mastic.

Pièces automobiles extérieures en 

plastique, nettoyées et poncées
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Veuillez consulter la Fiche de Données de 

Sécurité. Il est fortement recommandé 

d’utiliser l’équipement de protection 

individuelle approprié pendant 

l’application.

Préparation /

Nettoyage :

Pièces automobiles extérieures en 

plastique peintes, poncées

Application :

UP-GF, nettoyé et poncé

Pour la préparation du support, 

voir Système de mise en 

peinture Standox S1.

Ce produit est classé selon la 

réglementation (CE) 

1272/2008 (CLP).

Version 00

Durée de vie du mélange 4-6 min / 18-22°C

15 min / 60-65°C température de l'élément

Séchage air 30 mn / 18-22°C

SX-FR

Apprêt Standox, élastifié

Pièces automobiles extérieures en 

pastique imprimées avec Standoflex 

Plastic Primer U3060
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Axalta Coating Systems Germany GmbH

Afin d'obtenir de très bonnes propriétés d'adhérence il est 

recommandé d'utiliser le primaire plastique Standoflex 

Plastic Primer U3060.

Application 1 couche, désolvatation 10min. /

18-22°C.

Christbusch 25 42285 Wuppertal

Après utilisation, nettoyer avec le diluant Standox Cleaning 

Thinner.

Germany

VOC (2004/42/EC) :

SX-FR 3/3

Remarques importantes :

84,1 % en poids

Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C.

70,0 % en volume

Extrait sec
(sans ajout de diluant) :

1,91 g/cm³

Poids spécifique:

Point éclair :
38°C / 91,4°F

A utiliser seulement sur des pièces automobiles en 

plastique rigide et semi-rigide.

Standoflex Plastik-Spachtel U1030

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par 

nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l’état de nos connaissances à la date en question. 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 si ces Informations sont d’actualité et 

mises à jour et si elles conviennent à l’utilisation qu’il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits 

d’auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiches de Données de Sécurité et les mises en garde figurant sur l’étiquette du produit doivent être 

observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l’ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière 

discrétion, sans notification préalable, et n’assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause 

s’appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

Le durcisseur PE contient du peroxyde et est corrosif. S'il est en contact avec la peau, nettoyer immédiatement avec de l'eau et 

du savon. En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment avec une solution aqueuse de bicarbonate de soude à 

2% ou de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Version 00

2004/42/IIB(b)(250)240

La valeur limite de l'Union Européenne 

pour ce produit (catégorie produit IIB.b) 

dans sa forme prête à l'emploi est de 

250 g/l de COV maxi. La teneur en 

COV de ce produit prêt à l'emploi est de 

240g/l maxi..

La durée de stockage des produits polyester est limitée. 

Stocker à l'abri de la chaleur et à utiliser sous 12 mois 

pour de meilleurs résultats.

Nettoyer soigneusement les supports automobiles en 

plastique endommagés, ensuite poncer les dommages 

superficiels au P120 - P180. 

La mastic Standoflex Plastic Stopper peut uniquement 

s'utiliser avec le Durcisseur en Pâte blanc. Bien mélanger 

les 2% de durcisseur en pâte blanc avec le mastic. Ne 

pas en ajouter davantage car cela risquerait de 

provoquer des taches sur la laque de finition.

Nettoyage du matériel:


