
47-55 MS Hardener Standard   
47-65 MS Hardener Slow   
8-150 HS Hardener Medium   
8-160 HS Hardener Slow   
1-151 Uni Thinner Medium   
1-161 Uni Thinner Slow   
1-60 1K Plastic Primer   
1-171 Uni Thinner Very Slow   
47-91 Spot Repair Thinner   
1-231 Fade-Out Thinner

Panneaux à couches électrodéposées FÉO non poncés, 
striés et correctement nettoyés. Système de peinture 
de FÉO, correctement nettoyé et poncé. Stratifiés en 
polyester renforcé de fibre de verre CVR correctement 
nettoyés et poncés 1-15 Washprimer. Métal nu ne 
dépassant pas 10 cm² (1-15 Washprimer recommandé). 

Peinture des pièces en plastique : 8-74610 High 
Production Non-Sanding Primer White GS903 peut 
être appliqué directement sur les pièces automobiles 
en plastique correctement nettoyées et préparées. 
Utiliser les rapports de mélange indiqués ci-dessus et 
remplacer le pourcentage de diluant Uni par DeBeer 1-60 
1K Plastic Primer. S’utilise sur les pièces automobiles en 
plastique communes. Ce mélange peut également être 
utilisé sur des panneaux à couches électrodéposées 
de FÉO non poncés, striés et correctement nettoyés.

Ne PAS utiliser 8-74610 High Production  
Non-Sanding Primer White GS903, si l’enduit 
gélifié du CVR est percé jusqu’aux fibres.

60 minutes

47-39 2K Elastic (ajouter 5-35 % du volume)

INFORMATION GÉNÉRALE

SUBSTRATS

INFORMATION GÉNÉRALE

ADDITIFS

3 : 1 Apprêt : Durcisseur MS + 10 % de diluant Uni  
3 : 1 Apprêt : Durcisseur HS + 10 % de diluant Uni 

Ajouter 1-171 Uni Thinner Very Slow pour les 
températures supérieures à 100 °F.

BUSE (MM) PRESSION D'AIR 
(BAR / PSI)

HVBP 1,3-1,4 2/29

HE 1,3-1,4 2/29

La pression d’air indiquée dans le tableau 
s’appuie sur l’admission d’air.

1 couche 1,2-1,4 mil

SÉCHAGE À L'AIR 
20 °C / 68 °F

SÉCHAGE 
ACCÉLÉRÉ 
60°C / 140°F

Évaporation 12 minutes Évaporation -

Hors poussière - Hors poussière -

Sec au toucher - Sec au toucher -

Sec au masquage - Sec au masquage -

Sec au ponçage - Sec au ponçage -

Sec au polissage - Sec au polissage -

Si 8-74610 High Production Non-Sanding Primer White 
GS903 est utilisé en association avec 1-60  
1K Plastic Primer, l’adhérence sur les supports en 
plastique se développera avec le temps. Il faut 48 heures 
de séchage pour atteindre une adhérence optimale, en 
tenant compte de l’épaisseur de couche et des temps 
d’évaporation et de séchage spécifiés.

A B

RAPPORT DE MÉLANGE

RÉGLAGE DU PISTOLET

APPLICATION

ÉVAPORATION ET TEMPS DE SÉCHAGE

8-74610 High Production Non-Sanding Primer White GS903 est un apprêt polyuréthane polyvalent, à haute teneur en solides (mouillé-sur-
mouillé). Cet apprêt peut être utilisé en tant qu’apprêt général non ponçable ou pour les panneaux à couches électrodéposées FÉO non poncés, 
striés et correctement nettoyés. Pour le marché de la finition autimobile, pour les petites et grandes réparations. Disponible en blanc, gris moyen 
et noir. Le blanc et le noir peuvent être combinés pour produire les six nuances de gris ; ces formules sont accessibles via notre système ICRIS. 
8-74610 High Production Non-Sanding Primer White GS903 peut être directement appliqué sur les pièces automobiles en plastique, tel que  
PP-EDM, TPO, ABS, PUR et PA, correctement préparées lorsque DeBeer 1-60 1K Plastic Primer est mélangé à la place des diluants.

INFORMATION GÉNÉRALE

8-74610
High Production Non-Sanding Primer 
White GS903

Les données sur cette fiche correspondent à des valeurs typiques. Puisque les variables d’application constituent un facteur majeur des performances du produit, ces informations doivent 
servir seulement à titre de guide général. Valspar n’assume aucune obligation ni responsabilité quant à l’utilisation de ces informations. SAUF CONSENTEMENT PAR ÉCRIT DE VALSPAR 
À L’EFFET CONTRAIRE, VALSPAR N’ÉMET PAR LA PRÉSENTE AUCUNE GARANTIE, NI EXPLICITE NI IMPLICITE, ET DÉCLINE À TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D’APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU D’ABSENCE DE VIOLATION DE BREVET. VALSPAR NE SERA TENUE RESPONSABLE DE NUL DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE 
OU CONSÉCUTIF. Le seul recours dont vous disposez relativement à tout défaut que présenterait ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son coût 
d’achat, à notre gré. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.
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Laver la surface avec 90-851 WaterBase Degreaser 
ou avec un détergent doux et de l’eau, rincer avec de 
l’eau et assécher la surface. Enduire la surface avec 
1-951 Silicone Remover et assécher à l’aide d’un chiffon 
propre avant l’évaporation du produit. Effectuer un 
ponçage final, si nécessaire, P400 si le panneau au 
complet est apprêté de réparations ponctuelles/d’apprêt 
local ; ponçage final avec P500. Nettoyer la surface 
avec 1-951 Silicone Remover et assécher à l’aide d’un 
chiffon propre avant l’évaporation du produit. Pour 
la préparation des surfaces en plastique, se reporter 
à la fiche technique de 1-60 1K Plastic Primer pour 
plus d’informations sur la méthode recommandée.

Masquer entièrement le véhicule afin de prévenir les 
éclaboussures indésirables. Après 48 heures, un ponçage 
minutieux avec P400 - P500 est nécessaire avant que le 
système de couche de finition ne puisse être appliqué.

MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series  
MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series

DONNÉES 
RÉGLEMENTAIRES RTS

3 : 1 : 10% 
Série diluant uni

lb./gal g/L

COV Actuel 4.5 Max. 537 Max.

COV réglementaire (moins l'eau 
et les solvants exemptés) 4.6 Max. 550 Max.

Densité 11 - 12 1320 - 1440

WT.% VOL.%

Contenu total de Solides 58 - 63 40 - 45

Contenu Volatil Total 37 - 42 55 - 60

Eau 0 0

Contenu en Composé Exempt 1 - 5 1 - 5

Catégorie de Revêtement Apprêt de scellement

PRÉPARATION DE LA SURFACE

COUCHE SUIVANTE

DONNÉES PHYSIQUES

Porter un appareil approprié de 
protection des voies respiratoires. 
Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le lien suivant 
pour consulter la fiche de données de sécurité :

 

https://sds.de-beer.com
 

Nettoyage des équipements / Conformément 
aux réglementations locales.

Minimum de 2 ans (dans des conditions normales d’entreposage, 
10 °C à 30 °C [de 50 °F à 90 °F]) (contenant non ouvert).

Toutes les propriétés du produit rapportées 
sur le TDS sont déterminées à une température 
de 77°F, sauf indication contraire.

Nouveau nettoyage : En cas d’apprêtage par lot, lorsque 
l’objet traité est exposé à un environnement ouvert 
(par ex. : hors de la cabine de pulvérisation), celui-
ci doit être à nouveau nettoyé avant la finition avec 
1-951 Silicone Remover, 1 heure après l’application 
et jusqu’à 48 heures. Méthode de dégraissage et 
d’asséchage. Il n’est pas recommandé de nettoyer 
les pièces en plastique fraîchement peintes au jet 
dans la semaine qui suit l’application de peinture 
et la procédure de séchage recommandées. 

INFORMATION : si utilisé selon les instructions, la 
conception du produit respecte la norme nationale des 
États-Unis sur les émissions de composés organiques 
volatils (COV) pour les revêtements de finition 
automobile. Vérifier la conformité aux règles nationales 
et locales en matière de qualité de l’air avant utilisation.

PROTECTION

NETTOYAGE

STOCKAGE/ DURÉE DE CONSERVATION 

NOTES 


