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Chez Axalta Coating Systems, nous connaissons 
bien le marché des véhicules commerciaux. 
Certains clients désirent bénéficier de la qualité 
d’une technologie éprouvée que procure une 
peinture M.E.S. D’autres ne sont pas tenus de 
se conformer à une législation stricte en ce qui 
concerne les normes COV. C’est pour ces raisons 
que nous avons développé la peinture PercoTop® 
9600. Il s’agit d’un revêtement de finition 
polyuréthane  solvantée à moyen extrait sec, 
spécifiquement formulé pour les constructeurs 
de remorques et de véhicules commerciaux. 
PercoTop® 9600 est le choix parfait pour tous 
les véhicules commerciaux de grande taille à la 
recherche d’une finition durable .

PercoTop® 9600, est une finition solvantée à deux 
composants, qui permet d’obtenir un aspect élevé 
en deux passes. Un large éventail de durcisseurs et 
de diluants adaptés à divers process et conditions 
d’application garantissent des résultats optimaux, 
de manière systématique.

En outre, PercoTop® 9600 présente également 
une bonne fluidité, sèche rapidement et assure 
une couleur et une brillance durable .

Afin de s’adapter au plus grand nombre, PercoTop® 
9600 est proposé soit sous forme d’une teinte 
assemblée en usine, soit sous forme d’une gamme 
de produits complète regroupant les teintes de 
bases PercoTop® et un liant. Le concept consistant 
à mélanger les teintes et le liant, permet d’obtenir, 
à la demande, n’importe quelle teinte . Quant 
aux couleurs existantes, elles peuvent être 
reproduites facilement avec une grande précision. 
PercoTop® 9600 peut également offrir facilement 
une grande diversité de niveaux de brillance, 
d’une finition mate à ultra-brillante. Il suffit de 
remplacer complètement ou partiellement  le liant 
brillant CS960 par le liant mat CS979 pour obtenir 
le degré de brillance recherché.

Pour répondre aux attentes spécifiques de 
nos clients, nous avons mis au point la formule 
de PercoTop® 9600 pour qu’elle soit tout 
particulièrement adaptée aux matériels de 
pulvérisation classiques, à haute pression et HVLP.

Pour une polyvalence parfaite, il est possible 
d’atteindre la conformité aux normes COV en 
utilisant simplement PercoTop® 9700 HS, sans 
devoir changer les teintes entrant dans le 
mélange.

PercoTop® 9600: la finition parfaite pour une 
polyvalence maximale.

Caractéristiques

• Qualité polyuréthane moyen extrait sec 2K
• Bonne fluidité
• Finition brillante
• Possibilité d’obtenir divers niveaux de brillance
• Facilité d’application
• Séchage rapide
• Large palette de couleurs
• Excellentes propriétés mécaniques
• Grande résistance aux attaques chimiques et aux 

intempéries
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