
Surfacer pré-amorce
avec résine de haute qualité

440 Express est un surfaceur breveté de 1k pré produit 
avec une résine haut de gamme très efficace et la dernière 
technologie de micro sphère.
En seulement 30 secondes, vous pouvez améliorer votre 
processus avec la réduction significative de la micro-porosité 
dans la réparation qui est la cause profonde de nombreux 
problèmes de peinture.Appliquez la surface de pré-amorce 440 
Express avec une application mince au-dessus de la zone de 
réparation comme toute dernière étape avant l’application du 
revêtement de fondation. La résine premium 1k agit comme 
une couche protectrice isolant la zone de réparation avant 
la peinture. Difficile de voir les micro-pores et les rayures de 
ponçage sont complètement remplies et la couche superficielle 
scellée. Après application, aucun ponçage ou nettoyage n’est 
nécessaire avant la peinture.
L’étanchéité et l’isolement de la zone de réparation améliorent 
considérablement l’efficacité de l’amorce , ce qui permet 
d’économiser au moins une couche. Cela réduit également 
les zones où des bulles de solvants peuvent subsister. Cette 
simple étape du processus élimine 90% des causes du re-
travail et garantit un niveau de réparation optimisé, cohérent et 
élevé.
440 Express est également idéal pour la préparation de pièces 
en plastique telles que les pare-chocs avant l’amorçage.

 +
Préparation optimale de la surface 

Technologie brevetée 1K Polyester 

Isole la surface et évite l’abus d’amorce 

Réduit la consommation d’amorce d’environ 30% 

Remplissage fiable des petits trous et des 
marques de ponçage fin 

Diminution visuelle des marques de réparation 

Empêche les défauts de peinture dus à l’abus 
d’amorce 

440 EXPRESS™
# 104415 – 118 ml
# 104400 – 473 ml
# 104439 – Éponge d’application 

440 EXPRESS™

Les micro-porosités sont 
presque invisibles et 
conduisent souvent à des 
défauts de peinture

Après l’application du 440 
Express, les pores sont 
visibles et scellés de manière 
fiable.

DES SOLUTIONS 
INNOVANTES 

PERFORMANTES.

Testez-le vous-même et 
découvrez les nombreux 
avantages qu’il apporte 

à votre processus de 
réparation!



Votre partenaire EVERCOAT:

TECHNICAL DATA SHEET
440 EXPRESS™
Surfacer pré-amorce 1K avec résine de haute qualité 

DESCRIPTION ET APPLICATION POUR UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT 
440 Express est un surfaceur pré-amorce 1K fabriqué avec de la résine haut de gamme pour 
l’élimination des micro pores et des rayures de ponçage. Il s’agit d’une préparation idéale de la surface 
de réparation avant la prochaine étape du processus. Il suffit d’appliquer une couche mince et uniforme 
de 440 Express comme toute dernière étape avant l’amorçage.

SUBSTRATS Adhérence exceptionnelle sur une variété de substrats convenablement abrasés, y compris; Peinture d’OE 
et vernis, acier, plastiques durs, plastiques composites, plastiques durs, SMC, remplisseur de polyester.

PREPARATION Abrasez la zone de réparation avec P180 ou un grain plus fin. Retirez toute poussière avec de l’air 
comprimé.

MELANGE Agitez soigneusement avant de l’utiliser pour s’assurer que la résine et les micro-sphères haut de gamme 
sont bien mélangées.

APPLICATION Distribuez une petite quantité de 440 EXPRESS (cuillère à café) sur une éponge d’application (104439) 
ou une serviette en papier propre, sans peluche, et frottez fermement le matériau sur toute la zone de 
réparation avec un mouvement circulaire. Avec de plus grandes zones de réparation ou lorsque des trous 
d’épingle sont identifiés, une deuxième application est conseillée. Essuyez tout excès de matière à l’aide 
d’une serviette en papier propre. Le reste du mastic doit être mince et homogène. 
CONSEIL : S’il reste trop de matière, laissez sécher 15 minutes et retirez légèrement avec l’abrasif P180 
ou P320.

PONCAGE / FINITION Après un temps de séchage de 15 minutes, la zone peut être sur-peinte avec l’amorce, suivant le 
processus recommandé par le fabricant de peinture. Aucun ponçage ou nettoyage n’est nécessaire avant 
la peinture.

DONNEES TECHNIQUES Couleur Gris

État physique Liquide

Solubilité Non soluble dans l’eau froide et chaude

Temps de séchage 15 minutes

Ingrédients et précautions Fiche de données de sécurité (MSDS) disponible sur demande

VOC Limite de l’UE pour les composés organiques volatiles : 250 g/l (2007) 
Ce produit contient un COV max 151g/l.

Les propriétés sont des valeurs typiques et ne doivent pas être considérées comme des spécifications 
techniques de vente. L’essai physique était à environ 25 °C et 75 % d’humidité relative, sauf indication 
contraire.

Date de péremption : 18 mois à partir de la date de fabrication qui se trouve dans le numéro 
d’identification par lot au bas de la  boite ou sur l’étiquette. L’identification par lot est composée comme 
suit: 8 10 233 8 = année 2018 | 10 = mois Octobre | 233 = numéro de lot en cours d’exécution

STOCKAGE Selon les exigences de la réglementation locale. Observez les déclarations de précaution données sur 
l’étiquette. Température maximale de stockage 25 ° C. Conservez dans un endroit frais et bien aéré, loin 
des matériaux incompatibles et des sources d’inflammation. Éloignez-vous des agents oxydants, des 
alcalins forts et des acides. Il est interdit de fumer à proximité immédiate. Empêcherzl’accès non autorisé. 
Les contenants ouverts doivent être fermés soigneusement et hermétiquement. Ils doivent rester debout 
pour éviter les fuites. Ne pas videz dans les drains. Ne retournez pas les matériaux mélangés dans le 
contenant d’origine.

INSTRUCTIONS DE SECURITE Assurez-vous de lire toutes les instructions et avertissements avant d’utiliser les produits EVERCOAT. Des 
fiches de données sur la sécurité pour tous les matériaux sont disponibles en ligne
https://itwevercoat-sds.thewercs.com/. 
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Partenaire 
distributeur officiel 
pour l’Europe

INDASA FRANCE
P.A. de l’Hippodrome 4 | Rue de l’Artifice
69140 Rillieux la Pape
Tel: + (33) 4 78 88 58 32
Fax: + (33) 4 78 88 56 65
e-mail: contact@indasa.fr


