
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPCOAT COLOR FLUO 
 
LAQUE DE FINITION POLYURETHANNE ACRYLIQUE  
FLUORESCENTE  POUR ZONES DE BALISAGES OU 
LA DECORATION – Teintes :  ORANGE, ROUGE, JAUNE 
Très haute tenue aux U.V.- Classe « flexible » 
  

La laque TOPCOAT COLOR FLUO  est particulièrement 
recommandée en tant que finition de très haute qualité pour 
la protection et la décoration notamment pour les zones de 
balisages pour aéronefs. 
 
- Balisage de sécurité avions, yachts, industrie 
- Carrosseries automobiles 
- Décorations tous types 
 
La laque TOPCOAT COLOR FLUO doit obligatoirement 
être recouverte par le vernis TOPCOAT CLEAR 360 UVR.  
L’épaisseur du film doit être au  minimum de 100µm secs  
 
 
 
La laque de finition TOPCOAT COLOR FLUO   répond aux 
spécifications Aérospatiale NT 10113 et 10012 ainsi que 
AIRBUS TNA 10028 
La laque de finition TOPCOAT COLOR FLUO   répond aux 
exigences de la Norme BMS 10-60 H 
La laque de finition TOPCOAT COLOR FLUO  répond aux 
exigences de la Norme MIL C 83286 
 
 

TYPE DE PRODUIT : Laque de finition polyuréthanne flexible 
 
COULEUR : Orange, Rouge, Jaune FLUO 
 
ASPECT : Très haute Brillance.  
 
PRESENTATION : Bicomposant  
 
PROPORTION DE MELANGE (dosage)  
- Pondéral : 100 Base / 45 Durcisseur 
- Volume : 2 Base / 1 Durcisseur 
 
DUREE DE MURISSEMENT (à 23°C) : Néant 
 
DUREE DE VIE DU MELANGE  (à 23°C) : 3 heures 
 
DILUANT : PU N° 02 
 
DENSITE A 23°C MELANGE : 0,96 environ 
 
EXTRAIT SEC : 40% 

 

La laque de finition de nouvelle génération TOPCOAT 
COLOR FLUO  a été spécialement formulée pour : 
 
- conserver dans le temps une souplesse exceptionnelle 

(30 à 60% d’allongement) 
- assurer une excellente tenue aux U.V, (UVB-haute 

altitude) , caractéristiques indispensables afin d’assurer 
une haute protection et une parfaite qualité de rétention 
de la couleur dans les domaines de l'aéronautique, et du 
yachting.  

 
La laque de finition TOPCOAT COLOR FLUO offre 
- une tenue exceptionnelle des pigments dans le temps 
- un séchage rapide et facilité de recouvrement 
- un excellent tendu pour assurer un film parfait pour 

recevoir le vernis 
- une grande facilité d'application à l’ AIRLESS, au 

pistolet, PNEUMATIQUE ou ELECTROSTATIQUE 
- une très bonne résistance aux agressions physiques et 

chimiques, telles que les huiles hydrauliques (Type 
SKYDROL) ou le  KEROSENE. 

VOC :  rouge : 521,66 g/l - orange : 488,33 g/l  
jaune : 545,33 g/l 
 
RENDEMENT THEORIQUE : 
5 m2 /L pour 80 µm secs 
 
EPAISSEUR RECOMMANDEE PAR COUCHE : 
Sec : 40 à 50 µm en Humide : 50 à 75 µm 
 
EPAISSEUR TOTALE PRECONISEE : 
Sec : 80 à 100 µm en 2 à 3 couches croisées 
 
TEMPS DE SECHAGE 
(à 23°C - 40 à 60 % HR pour 80µm secs)  : 
Hors poussière :  20 minutes 
Sec au toucher :  2 heures 
 
RECOUVREMENT  
(à 23°C - 40 à 60 % HR pour 80µm secs)  : 
Minimum : 4 heures 
Maximum : 24 heures 
 
TEMPERATURE LIMITE D’UTILISATION : 100°C  
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Toutes les surfaces devant être recouvertes doivent être exemptes de salissures, de pollutions dues aux graisses, à la vapeur 
d'eau, (consulter le tableau des points de rosée) de poussières ou de moisissures. Afin d'assurer une parfaite finition, et d'obtenir 
une excellente qualité de tendu de surface, les interfaces ou sous-couches doivent être parfaitement lisses, et exemptes de 
coulures ou de peau d'orange.   
 
Pour l’obtention d’une parfaite qualité de finition, la laque TOPCOAT COLOR FLUO   doit être appliquée sur les sous-couches 
UNDERCOAT EP 215 HB ou PORE FILLER PU 228 HB, préalablement poncées ou directement sur l’INTERFACE EPU 221. Le 
système PORE FILLER PU 228 HB est mis en oeuvre en tant que bouche pores et permet d’obtenir une surface parfaite, après 
ponçage au papier à grain très fin, dénuée de porosités, condition indispensable pour l’obtention d’une parfaite finition. 
 
 
 
 

Avant d'effectuer le mélange des deux composants : 
Il convient de mélanger soigneusement la base pendant au moins 5 minutes à l'aide d'un disperseur parfaitement propre, et 
monté sur un agitateur antidéflagrant. Rajouter ensuite la part de durcisseur en le versant lentement et en continuant le mélange 
de jusqu'à l'obtention d'un liquide d'aspect onctueux lisse et homogène. 
 
Les deux composants étant de viscosité différentes, il convient de racler soigneusement les bords du récipient de mélange à 
l'aide d'une spatule. Les récipients de mélange doivent être à fonds et bords parfaitement lisses. 
 
Une dilution (Diluant PU N° 2 ) de 0 à 5 % est possi ble suivant les conditions d'application, ou du matériel utilisé. Il convient de 
vérifier la viscosité à l'aide des coupes DIN ou AFNOR et de réajuster celle-ci, si nécessaire. Une vérification de la viscosité est 
conseillée toutes les 2 heures. Ne pas oublier de bien mélanger après chaque réajustage en diluant. 
L'air utilisé pour l'application doit être déshuilé et déshydraté. 

 

PROCEDES DILUTION BUSES PRESSION 
BROSSE 
ROULEAU 
PNEUMATIQUE 
AIRLESS 

NON 
NON 
OUI 
OUI 

 
 

0 à 5% 
0 à 5% 

 
 

1,4 à 1,8 
0,011 à 0,013 mm 

 
 

2 à 5 BARS 
100 à 200 BARS 

 
 
CONDITIONS D’APPLICATION :  
Optimum : 20 à 25 °C pour 40 à 70 % HR 
Limite : 15 à 35°C pour 30 à 70 % HR 
 
La température du support doit être d’au moins 3°C au-dessus du point de rosée - consulter le tableau 
 
VISCOSITE : 25 s à  30 s Coupe AFNOR n°4  

 

Consulter les fiches d'hygiène et sécurité de produits, ainsi que la fiche de ventilation et matériel de sécurité. 
 
CONDITIONNEMENT :  KIT  1 ,5  Litre 
CLASSE ONU : 1263 
DUREE DE STOKAGE : en emballage d’origine fermé à une température de + 10 à  + 25 °C : 24 mois - tropical : 12 mois  
POINT ECLAIR : Base et Durcisseur : entre 23°C et 5 5°C  
ÉTIQUETTE : Base =  F : Inflammable Durcisseur =   F : Facilement Inflammable    Xn : Nocif 

                                                                                                             
 

 

 


