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Le revêtement de surface PercoTop® 611 2K 
direct métal pour les utilisations en intérieur, et le 
revêtement de surface PercoTop® 633 2K direct 
métal pour les utilisations en extérieur d’Axalta 
Coating Systems sont conçus pour des applications 
industrielles ultra-spécifiques qui font la part belle 
à la productivité.

Lorsque vitesse d’application, adhésion parfaite, 
bonne protection contre la corrosion et grande 
résistance mécanique sont autant de paramètres 
à privilégier, PercoTop® 611 et PercoTop® 633 
sont les produits qu’il vous faut. Ces deux produits 
sont des revêtements de surface en phase solvant 
polyuréthane bi-composants destinés à une 
application directe sur des supports métalliques, 
convenant à un éventail impressionnant de 
situations industrielles et architecturales. Ils sont 
parfaitement adaptés à une utilisation sur des 
engins, des panneaux publicitaires, des armoires 
électriques et des panneaux de signalisation 
routière.

Ces deux produits présentent d’excellentes 
caractéristiques d’adhésion et de protection 
contre la corrosion sur tous les types de matériaux 
métalliques à traiter, qu’il s’agisse d’acier, 
d’aluminium ou encore d’acier galvanisé. Leur 
résistance extrême aux contraintes mécaniques 
renforce encore d’avantage la durabilité naturelle 
de ces revêtements de surface.

Avec PercoTop® 611 et PercoTop® 633, la couche 
d’apprêt est inutile. Cela vous permet de faire des 
économies importantes en matière de temps et de 
produit, tout en bénéficiant d’une augmentation de 
votre productivité. C’est pourquoi ces revêtements 
de surface sont le choix idéal lorsque l’on 
recherche une application économique.

PercoTop® 611 et PercoTop® 633 sont vendus 
comme revêtements de surface. Ils sont constitués 
de teintes de base exclusives de qualité, d’un liant 
spécifique et d’un grand nombre d’activateurs, de 
solvants et d’additifs. Quelquesoit la teinte que 
vous recherchiez, celle-ci peut être obtenue par 
simple mélange sur site, quelle que soit la quantité 
désirée.

L’application de ces deux revêtements de surface 
est très simple. Ils peuvent tous deux être 
appliqués au moyen de n’importe quel système 
d’application : classique, conventionnel, HVLP, 
haute pression, avec ou sans air.

Highlights

• Base polyuréthane 2K
• Fini homogène
• Bonne protection contre la corrosion
• Adhérence  exceptionnelle
• Excellentes propriétés mécaniques
• Application aisée
• Paramètres d’application multiples 
• Séchage rapide
• Pas besoin d’apprêt
• Large palette de couleurs
• Solution fiable 
• PercoTop® 633 : la résistance aux UV leader du 

marché
• PercoTop® 617 : une alternative économique et 

extrêmement rapide
• PercoTop® 477 : pour des aspects structurées
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Il existe deux versions supplémentaires qui 
peuvent être obtenues sur demande spéciale:
• PercoTop® 617, un système à deux composants 

direct métal à séchage rapide : le choix parfait 
dans les cas d’urgence. 

• PercoTop® 477 est idéal en tant que revêtement 
à deux composants direct acier structuré : c’est 
le système qu’il vous faut si vous recherchez un 
système simple d’usage, structuré et durable.

PercoTop® 611 et PercoTop® 633 satisfont 
réellement tous les besoins de finition industrielle 
pour les applications monocouches en intérieur 
comme en extérieur. PercoTop® 633 présente 
une stabilité exceptionnelle face aux UV, c’est 
pourquoi il est particulièrement adapté à un usage 
en extérieur.


