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Aussi
productif que
fiable.



Chez Axalta Coating Systems, nous faisons la
part belle à l’innovation pour proposer des
améliorations continues au marché industriel.
C’est la raison pour laquelle nous avons
introduit un revêtement de finition plus
productif, le PercoTop® 771. Cette laque
polyuréthanne à teneur en solides élevée est le
choix qui s’impose lorsqu’il s’agit de donner une
excellente finition aux surfaces de grande
superficie et aux formes complexes.
PercoTop® 771 est une finition solvantée
polyuréthanne à deux composants et à faible
émission de COV,.

Le nouveau PercoTop® 771 dispose d’un large
champ d’application. Un éventail diversifié de
durcisseurs et de diluants adaptés aux diverses
conditions d’application offrent d’excellents
résultats optimaux. Ce revêtement de finition
délivre un fini tendu de haute qualité après
seulement 1 ou 1,5 passe*. Il offre une
excellente performance anti-coulure, ce qui le
rend parfait pour les supports à géométrie
complexe.

Afin de s’adapter au plus grand nombre,
PercoTop® 771 est proposé sous forme d’une
teinte assemblée en usine et peut également
facilement offrir une grande diversité de
niveaux de brillance, allant d’une finition mat
profond à ultra-brillante.

PercoTop® 771 a été tout spécialement conçu
pour convenir aux équipements d’application
Haute Pression, sans risque de formation de
bulles d’air ou d’émulsion. Il convient aussi très
bien aux équipements de pulvérisation
conventionnels et HVLP.
La durée d’application réduite, le couvrant et le
temps de séchage très brefs de PercoTop®
9675 vont permettre d’améliorer la productivité
de n’importe quel atelier de peinture.
Avec une application uniforme, une finition
excellente, un rendement amélioré et une faible
teneur en solvant, sans oublier la précision
incroyable des teintes, PercoTop® 771 offre
d’excellents résultats – de manière
systématique.

* Basée sur des tests internes
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Product Information Bulletin

Caractéristiques
• Qualité polyuréthanne à haut extrait sec 2K
• COV : moins de 420 g/L
• Fini lisse
• Application facile
• Paramètres d’application optimisés pour les
applications hautes pression
• Durée d’application réduite : 1 ou 1,5 passe
• Consommation de produit réduite
• Sèche rapidement
• Large palette de couleurs
• Finition zéro défaut
• Excellentes propriétés mécaniques
• Excellente résistance aux attaques chimiques
• Excellente résistance aux intempéries
• Différents niveaux de brillance, ultra-mat à
ultra-brillant
• Couleurs RAL classiques




