
PA35 : APPRÊT UV ET TU35 : Diluant APPRÊT UV

OBTENEZ DES  
RÉSULTATS RAPIDES



COMMENT COMMANDER

L’apprêt UV d’Octoral est disponible dès 
aujourd’hui. Les informations nécessaires pour 
commander ce produit sont résumées ci-dessous.

Chez Octoral, nous savons que la phase des finitions 
est essentielle à la qualité de vos réparations. En 
tant que leaders en innovation, nous avons créé 
l’apprêt actif UV pour un processus de réparation 
plus efficace et plus rentable.

VITESSE = PRODUCTIVITÉ

Nous équipons les spécialistes de la réparation 
de produits novateurs qui leur permettent de 
développer leur activité en offrant des finitions de 
qualité supérieure. Notre nouvel apprêt UV permet de
réaliser des réparations localisées et rapides, tout en
réduisant le temps de durcissement sans compromettre
le fini lisse. Il peut être appliqué directement sur 
plusieurs substrats et durcit en seulement deux 
minutes lorsqu’il est utilisé avec une lampe UV.

CHANGEZ LA DONNE
•   Durcissement innovant : grâce à l’utilisation de la 

technologie UV l’apprêt peut durcir en seulement 
cinq minutes lorsqu’il est utilisé avec une lampe UV.

•   Application sur plusieurs substrats : il peut être
appliqué directement sur un e-coat convenablement
préparé, l’acier galvanisé, l’acier, l’aluminium et les
matières plastiques automobiles les plus courantes.

•   Pas de nettoyage au pistolet : nous 
recommandons un pistolet dédié pour l’apprêt - de 
cette façon, vous pouvez gagner du temps, car il 
n’est pas nécessaire de nettoyer le pistolet après 
chaque utilisation, il suffit de couvrir la buse avec 
un capuchon résistant aux UV. 

•   Durée de vie du pot sans limite : le produit peut 
être mélangé et utilisé toute une semaine grâce à 
sa longue durée de vie. Stockez le simplement dans 
un réceptacle résistant aux UV afin de maintenir  
le mélange. 

•   Excellentes propriétés : il permet d’obtenir un fini 
lisse avec d’excellentes propriétés de remplissage 
et de ponçage.

•   Application rapide : sa facilité d’utilisation et
son application rapide permettent d’accroître la
productivité des ateliers de carrosserie et de 
réduire la durée du processus.

•   Hautement compatible : compatible avec les 
systèmes Octobase et Octobase Eco Plus.

EN SAVOIR PLUS

Un apprêt innovant qui durcit rapidement, idéal pour 
des réparations localisées de qualité supérieure et 
une finition efficace.

Pour savoir dans quelle mesure nous pouvons vous
aider à rendre votre lancement local encore plus 
réussi, veuillez contacter votre représentant 
commercial Octoral habituel.
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DURCISSEMENT PAR UV INNOVANT

La toute dernière innovation d’Octoral consiste 
à utiliser la lumière UV pour réduire le temps de 
durcissement à seulement cinq minutes lorsqu’il est 
utilisé avec une lampe UV. L’apprêt durcit lorsque les 
photoinitiateurs contenus dans les revêtements sont 
exposés à la lumière UV-A, ce qui évite le recours à 
des équipements de cuisson ou infrarouges (IR) très 
énergivores. L’apprêt UV est une option accessible 
et pratique pour les ateliers de carrosserie désireux 
d’augmenter leurs performances.

UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Tous les composants de notre apprêt UV ont été 
conçus de manière à optimiser votre processus 
de réparation. Avec ses temps de durcissement 
rapides et son taux de mélange pratique, l’apprêt UV 
Octoral améliorera la productivité et l’efficacité des 
ressources dans votre atelier de carrosserie.

PARTENARIATS PARFAITS

Notre succès repose sur les relations de confiance
que nous entretenons avec nos partenaires avec 
lesquels nous partageons une même vision. Pour 
l’avenir, notre objectif est d’aider les entreprises 
ambitieuses à réaliser leur plein potentiel. Nous 
partageons avec vous notre expertise de premier 
plan, notre technologie innovante et notre puissance 
mondiale. Vous pouvez également compter sur nous 
pour vous proposer une formation performante 
et un soutien terrain réactif et donc une confiance 
totale. Un partenariat avec nous vous permettra 
d’atteindre une compétitivité, une rentabilité 
et une croissance accrues - avec encore plus de 
perspectives prometteuses pour votre activité.

Les entreprises du monde entier font confiance à 
Octoral pour les aider à bâtir leur succès futur – 
rejoignez-les dès à présent.

UN PROCESSUS ACCÉLÉRÉ APPLICATION DE L’APPRÊT UV D’OCTORAL

1    
Veillez à ce que la surface à réparer
soit préparée conformément à la
fiche technique produit.

2   
 Mélangez le produit selon les 
recommandations de la fiche 
technique (FDS).

3    
Pulvérisez 2 couches à une 
distance de 25-30 de la surface à 
traiter.

4    
 Laissez un temps d’évaporation
de 2 minutes entre les couches et
de 3 à 5 minutes avant le début
du durcissement par UV.

5    
Laissez durcir grâce aux rayons 
UV pendant 2 à 5 minutes, en 
fonction de la structure du film 
et du type de lampe UV - voir 
la fiche technique pour les 
spécifications des lampes UV.

6   
 Essuyez la zone de réparation avec 
le produit solvant mentionné dans 
la TDS.

7   
 Poncez et nettoyez la zone à
réparer.

8    
 Appliquez normalement la couche
de finition et le vernis Octoral.



Octoral est une marque de Valspar Automotive.
Valspar Automotive est une filiale de Sherwin-Williams, l’un des plus 

importants fabricants de peinture et revêtements au monde. 

PLUS D’INFORMATIONS
Vous souhaitez en savoir plus sur Octoral ou Valspar Automotive ?

Visitez les sites Web www.octoral.com et www.valsparauto.com

DÉCOUVREZ LA PENSÉE VISIONNAIRE.


