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Les grandes surfaces des véhicules commerciaux 
et des remorques ont besoin d‘une protection à 
long terme pour maintenir leur apparence. Axalta 
Coating Systems a développé un apprêt qui offre 
les performances avancées nécessaires pour 
cela, preuves scientifiques à l‘appui. PercoTop® 
Primer EP CS381 est un apprêt surfaçant époxy à 
deux composantes, sans chromates et conforme 
aux normes en vigueur. Il a été réalisé tout 
spécialement pour les véhicules commerciaux et 
les remorques de tout types, les bétonneuses et 
les pompes, les grues mobiles, les  équipements 
de terrassement. Il offre un rendement élevé lors 
de l‘application, des temps de séchage rapides 
et une refonte de brouillards exceptionnelle. Ces 
caractéristiques font de PercoTop® Primer EP 
CS381 un apprêt particulièrement adapté pour les 
applications industrielles.

Sa résistance exceptionnelle à la corrosion et aux 
attaques chimiques en font un produit idéal pour 
une couche de protection primaire sur toutes 
les nouvelles surfaces métalliques. Grâce à ses 
qualités d‘adhésion incomparables, PercoTop® 
Primer EP CS381 minimise les problèmes 
d‘homogénéité, pour un résultat final zéro défaut. 
Il offre également une excellente résistance à la 
coulure, ce qui est une qualité essentielle pour 
appliquer des supports à géométrie complexe.

Partie intégrante du système PercoTop®, 
cet apprêt peut être appliqué avec tous 
les équipements standard, applications 
électrostatiques y compris, sur un large éventail de 
matériaux différents, notamment les métaux nus, 
les finitions d‘origine, les finitions de réparation 
et les mastics de polyester. PercoTop® Primer EP 
CS381 présente également de bonnes propriétés 
garnissante lorsqu‘il est appliqué sur de l‘acier 
ayant subi un traitement mécanique.

Cet apprêt époxy pour véhicules commerciaux peut 
être recouvert de tous les apprêts et surfaçants 
PercoTop® 2K  et de tous les revêtements de 
finition de la gamme PercoTop® CV, pour des 
finitions exceptionnelles et durables.

Caractéristiques

• Excellente résistance à la corrosion, l’humidité et 
les attaques chimiques

• Séchage rapide
• Facilité d’application
• Stabilité verticale exceptionnelle
• Adhère sur de multiples matériaux
• Excellente refonte des brouillards
• Idéal pour les  grandes surfaces
• Bon pouvoir garnissant 
• Excellente couverture des arêtes
• Tenue parfaite de la couche de finition
• Application facile et sans problème avec tous les 

équipements d’application standard, qu’il s’agisse 
d’une application conventionnelle, HVLP, haute 
pression ou électrostatique

• Formule écologique sans chromates
• Conforme aux normes légales actuelles.
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