
 
 

Auto-K Apprêts  

 

Apprêt spécialement indiqué pour améliorer l’aspect final de la retouche. Il permet d’apprêter et de 
combler les petites imperfections en une seule opération. il est utilisable de façon universelle et peut 
être poncé. Extrait sec élevé, permettant d’effacer les porosités et les rayures dues au ponçage. 
Permet d’obtenir une bonne adhérence et une surface lisse. Un ponçage au papier abrasif fin 
augmente la qualité du résultat final .  

 Coloris : 

 
gris 

 
brun / rouge 

No. art. :  (9ml) 
433 001  gris  

No. art. :  (150ml) 
033 001  gris 
033 002  rouge  

No. art. :  (400ml) 
(1) 233 001  gris 
(1) 233 002  rouge  

No. art. :  (500ml) 
633 001  gris 

 



Propriétés 

Utilisation : 

 Apprêt universel pour : 

 Métal 
 Céramique 
 Pierre 
 Argile 
 Verre 
 Papier 
 La plupart des matières  plastiques 

Avantages du produit : 

 Finition lisse 
 Garantie une finition uniforme 
 Bonne adhérence sur les surfaces en aluminium 
 Haut pouvoir garnissant 
 Application facile, rapide et économique 
 Séchage rapide, peut être poncé facilement 
 Sans métaux lourds : pas de plomb, de cadmium et de chrome 

Base du liant : 

 Résine à bases de combinaisons nitrocéllulosique 

Application : 

 Appliquer en 2 couches croisées : 50-60 μm 

Temps de séchage: 

 Sec au toucher : après 15-20min. 
 manipulable : après 1 heure 

Peut être recouvert : 

 Avec lui-même : sans limite de temps 
 Avec toutes les peintures Auto-K : sans limite de temps  

Mode d’emploi : 

 1. sous couche : Auto-K  Apprêt anti-corrosion ( Si nécessaire )  
 2. Auto-K Apprêt  

e finition  3. Auto-K Couche d

http://www.kwasny.de/index.php?id=172&L=2
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Indication : 

 Ne pas appliquer sur des peintures à base de résine synthétique, car la peinture de finition peut  se 
décoller. 

AUTO-K-HERPE S.A.S. 100 Route de Forbach 57350 SPICHEREN 
TEL:03.87.85.30.64 / FAX: 03.87.87.37.10 / EMAIL:autokherpe@kwasny.fr

 

 

Ce n 
aucun cas présenter une garantie de notre part. Nous nous réservons le droit de 

 
 

 
s données sont basées sur nos connaissances actuelles et ne peuvent e

les modifier si nécessaire. 
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