
Clear 8000
Le meilleur choix pour une finition brillante parfaite



Dynacoat Clear 8000 tient ses promesses. 
Spécialement conçu pour aider les ateliers 
de carrosserie à obtenir facilement une 
magnifique finition brillante, Dynacoat 
Clear 8000 est un produit conforme aux 
normes COV, proposant des performances 
globales, de la facilité d’utilisation à la 
qualité de la finition en passant par la 
rapidité d’application.

Facilité d’application, pour une 
finition lisse dans n’importe quel type 
d’application
Ce vernis 2K convient pour tous les types de 
réparation, des simples retouches jusqu’aux 
réparations multiples et même la pulvérisation 
complète du véhicule. Dynacoat Clear 8000 
se compose d’un durcisseur et d’un diluant, 
ainsi que du Clear 8000 Thinner Slow, une 
combinaison parfaite pour garantir la qualité 
attendue à des températures supérieures à 
30°C.
Sa facilité de mélange et d’application permet 
aux ateliers de carrosserie de l’adapter avec 
succès, ne nécessitant qu’une formation 
minimale. Ce qui réduit le risque d’erreurs 
d’application coûteuses et donne à votre 
atelier de carrosserie la garantie de profiter 
rapidement de ses avantages, notamment 
des temps de traitement plus rapides, une 
utilisation rentable de la main-d’œuvre et une 
finition lisse magnifique.

Super pour les peintres, super pour 
l’environnement
Issue de la dernière technologie de peinture, 
la formulation UHS (ultra haute teneur en 
extrait sec) spéciale de Dynacoat Clear 8000 
réduit les émissions de COV, un sérieux 
atout pour votre atelier de peinture et pour 
l’environnement. 

Le meilleur choix pour votre activité
Avec son équilibre prix / performance 
imbattable, vous pouvez avoir la certitude 
que Dynacoat Clear 8000 vous donnera des 
résultats excellents.

Propriétés Avantages
Facilité d'utilisation / Facilité 
d'application

• Une transition facile
•  Formation minimale requise
•  Moins de risques d'erreurs de 

mélange
•  Traitement rapide, rendement de la 

main-d’œuvre, productivité accrue

Bel aspect avec un excellent niveau de 
brillance

•  Satisfaction élevée des clients

Séchage rapide et durcissement 
performant

•   Cadence accrue, pour une 
augmentation de la capacité et du 
chiffre d’affaires

•  Réassemblage plus rapide, avec un 
risque minimum de détérioration au 
cours du processus

Conformité avec les normes COV •  Diminution des émissions de COV en 
raison de la teneur en UHS

•   Environnement de travail plus sain
•   Responsabilité environnementale

Teneur élevée en matériaux 
renouvelables

•  Développement durable

2 : 1 : 10% D1 2x1 (gravité) 
1,2-1,4 mm
1,7-2,2 bars

5-10 min
à 20 °C

8 h à 20°C
30 min à 60°C
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