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Description Le vernis 2K BE-2018, est un vernis avec une haute teneur en éléments solides., conforme au COV 
pour une utilisation universelle. Les temps de séchage très rapides: 10 min. à 60° ou 30 min. à 40° 
soutiennent le processus des travaux de peinture. On peut appliquer ce vernis sans problèmes sur du 
Spot Repair, peintures partielles ou peintures complètes. Malgré les temps de séchage très courts, on 
obtient un excellent résultat au point de vue brilliance et aspect final. Après le refroidissement de la 
surface, on peut de suite monter les pieces et polir l’objet. 

Produits BE-2018 
BE-3018  < 20°C 
BE-4018 > 20°C

Fond / preparation 
Peinture hydrosoluble ou peinture à base de solvants – on peut appliquer le vernis jusqu’à maximum 8 heures. 
Concernant les details d’application, veuillez svp consulter la fiche technique du produit. 

Vernis  BE-2018  2 
Durcisseur  BE-3018/4018

 BE-5018

 Parts en volume 

Pistolet: Sata, Devilbiss, Iwata, Walcom ou HVLP 

Busee: 1,2 – 1,3 mm 

Pression: 2,0 bar pression d’entrée 

 2 couches fermes donnent  50-70 µm de couche sèche

Version Rapid
1 couche maigre sans temps d’évaporation / 1 couche ferme 

Temps d’évaporation entre les couches                max.5 minutes 

Temps d’évaporation avant le séchage au four max. 5 minutes 

Séchage à l’air: 

Hors poussière:    15 – 20 min. 
Sec au toucher:  1 heure 
Sec au montage:  4 heures 

Séchage au four / temperature de 

l’objet: 60°C: 5 - 10 min. 
Sec au montage: après refroidissement 
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Vernis 
Durcisseur Rapid
Durcisseur Standard
Durcisseur Slow BE-5018 > 30°C

 1 



Santé et sécurité 

Sur les fiches de sécurité et les étiquettes des produits, vous trouverez tous les conseils 
concernant la santé, la sécuriét et la protection de l’environnement. Ces renseignements sont 
également disponibles sur : http:/www.belfa.ch 

Informations COV 

2004/42/IIB 

La valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit IIB.e) dans sa forme prête  
à l’emploi, est au maximum de 420 g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit, dans sa 
version prête à l’emploi est au maximum de 420 g/litre.  
Selon le mode d’utilisation choisi, la teneur en COV de ce produit peut être inférieure à celle  
prevue par la directive européenne.  

Exclusivement pour usage professionnel 

Ces produits sont destines exclusivment pour usage professionnel. Les informations contenues dans 
cette fiche technique se fondnet sur des connaissances techniques actuelles et servent à soutenir 
l’utilisateur dans son application. Ces informations sont sans engagement et BELFA ne prendra 
aucune responsbilité concernant leur exactitude, leur justesse et leur intégralité. Il relève de la 
responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit soit  
bien adapté à l’usage auquel il le destine. Une garantie concernant certaines propriétés ne peut pas être 
dérivé des indications dans cette fiche technique. Nous nous réservons le droit d’adapter en tous temps 
et sans préavis, le contenu des fiches techniques au stand actuel de la technique.Ces directives 
sont valables sans limite pour tous les changements et compléments.  

Tous droits réservés. Tous droits d’auteurs des marques et brevets réservés. 

Les temps de séchage moyens indiqués sont calculés sur une base de 20°C. L’épaisseur de la couche, 
l’humidité et la temperature de l’atelier peuvent influencer les temps de séchage.  

Belfa AG 
Flughofstrasse 52 
8152 Glattbrugg 
Telefon 044 874 66 66 
Telefax 044 874 66 33 
www.belfa.ch 
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