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Accélérateur HS420 AP871



Les fiches techniques pour le Vernis Incolore 
Rapide HS420 C300 et le Vernis Incolore Superb 
HS420 C500 comprennent désormais les ratios de 
mélange supplémentaires à utiliser avec le nouvel 
accélérateur de durcissement.

COMMENT COMMANDER 
l’Accélérateur HS420 AP871 Octoral est disponible dès 
aujourd’hui. D’autres informations sur le produit sont 
précisées dans le tableau ci-dessous.

ACCÉLÉRATEUR HS420 AP871 OCTORAL

Améliorez les propriétés de séchage de deux 
de nos vernis Octoral grâce à notre nouvel 
Accélérateur HS420 AP871. Accélerez le processus 
de réparation en réduisant les temps de séchage 
et en augmentant vos niveaux de productivité. 
Ce nouveau produit s’inscrit dans la stratégie 
d’Octoral de vous proposer constamment de 
nouveaux produits à la pointe de la technologie 
afin d’accroître la rentabilité de vos ateliers. 

UTILISATION POLYVALENTE POUR PLUS DE 
SIMPLICITÉ 
En raison de ses propriétés innovantes, 
l’Accélérateur HS420 AP871 peut être utilisé en 
combinaison avec deux de nos vernis Octoral, le 
Vernis Incolore Rapide HS420 C300 et Vernis Incolore 
Superb HS420 C500.

Par rapport à L’Additif Vernis Incolore Rapide HS420 
AP101 qui ne peut être utilisé qu’avec le Vernis 
Incolore Rapide HS420 C300, l’Accélérateur HS420 
AP871 est une solution polyvalente qui offre une 
simplicité d’utilisation optimale.

SÉCHAGE AMÉLIORÉ 
Formulé pour améliorer le processus de réparation, 
l’Accélérateur HS420 AP871 réduit les temps de 
séchage du Vernis Incolore Rapide HS420 C300 et 
Vernis Incolore Superb HS420 C500 particulièrement 
pour les cuissons à 40 °C, ce qui permet de réaliser des 
réparations rapides et remarquables à chaque fois.

EFFICACITÉ ACCRUE 
Chez Octoral, nous cherchons toujours de nouvelles 
façons de garantir la meilleure qualité possible.
La technologie évoluée de l’Accélérateur HS420 AP871 
assure des résultats fiables et durables pour toutes 
vos réparations, garantissant une finition durable. 

DÉCOUVREZ LA PRODUCTIVITÉ AVANCÉE
Augmentez l’efficacité de vos réparations en réduisant le temps de séchage
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EN SAVOIR PLUS 
Vous souhaitez savoir ce que nous mettons 
à votre disposition pour réussir le lancement 
l’Accélérateur HS420 AP871 Octoral dans votre 
pays, contactez votre représentant commercial 
Octoral local. 


