
LACK’POOL KIT 
Vernis PU transparent ultra-résistant

DESCRIPTION GAMME PRO LACK’POOL est une finition polyuréthane bi-composants avec une excellente 
durabilité à l'extérieure et résistance chimique. Ce produit a une excellente rétention de la couleur 
et de la brillance donnant de la valeur ajoutée au projet fini.

DESTINATION GAMME PRO LACK’POOL est une solutions idéales de protection compatible avec PRIM’POOL et 
d’autres revêtements époxy afin de renforcer sa protection contre le rayonnement UV.


PROPRIÉTÉS 
LACK’POOL KIT

Extrait sec en volume 

Couleur 

Brillance 

Odeur 

Pouvoir couvrant 

Émission COV 

Densité 

Durée de vie 

Délais de séchage et de 
Recouvrement 

47% mélangé en fonction de la brillance


Incolore


> 90%


Solvantée PU


16 m² /lt à 30 µm en présumant un transfert de 100%


466 g/lt (base) ; 491 g/lt (catalyseur)


± 1,14 kg / litre


9 ans en C3 (ISO 12944) lorsque le produit est appliqué avec le 
primaire adéquat


Température du         Délai de séchage       Délai de recouv. 
      support sec au toucher     sec dur Min. Max 
• 20 °C                            15 mn               4 h          Aucun    Aucun

• 30 °C                            10 mn               3 h          Aucun    Aucun

PRÉPARATION DE 
SURFACES

Acier doux 

Revêtement époxy 

Coque Gelcoat 

Polyester 

Plastique

Pour un dégraissage plus performant, nous vous recommandons 
d’utiliser le diluant fourni par PASS-PORT. Un dégraissage doit 
être effectué après abrasion de la surface. Le cas échéant 
poncer au grade 180 ou brosser pour éliminer les traces de 
rouille. Aucune trace de rouille ou fleur de rouille ne doit être 
présente. 


S’assurer que la couche d’époxy soit suffisamment sèche 
(respecter le délai de recouvrement).


Dégraisser le support et créer une porosité à l’aide d’abrasif et 
de diluant dégraissant PASS-PORT.


Éliminer les agents de démoulage, dégraisser et ponçage avec 
du diluant dégraissant PASS-PORT.


Adhérence directe sur ABS, Noryl & mousse de PU (rigide), pour 
HIPS (Polystyrène haute résistance aux chocs), Acrylique, 
Polycarbonate, PVC et mousse de PU(souple) nous consulter. 
Nettoyer avec un nettoyant anti-statique adapté avant 
d’appliquer.
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LACK’POOL KIT 
Vernis PU transparent ultra-résistant
APPLICATION Mélange 

Rapport de mélange 

Durée de vie en pot 

Pistolet airless 

Pistolet conventionnel

Ce matériau est fourni sous la forme d’un ensemble composé de 
deux bidons. L’ensemble complet doit être mélangé, en 
respectant les proportions de la fourniture. Dès que l’ensemble 
est mélangé, il faut utiliser avant que la durée de vie en pot ne se 
soit écoulée.

• Agiter la base (Partie A) à l’aide d’un agitateur mécanique.

• Introduire la totalité du durcisseur (Partie B) dans la base 

(Partie A) et mélanger soigneusement l’ensemble à l’aide d’un 
agitateur mécanique.


4:1


8 heures à 20°C


Gamme des buses 11 - 18 thou


Gamme des buses 1,4 - 1,8 mm / 3,5 - 4,2 bar


CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT

Le brillant et la finition des surfaces dépendent de la méthode d’application. Dans la mesure du 
possible, éviter d’utiliser plusieurs méthodes d’applications.

Les meilleurs résultats en termes de brillant et de finition seront obtenus en utilisant un pistolet 
conventionnel.

Lors d’une application à la brosse ou au rouleau, deux couches de GAMME PRO LACK’POOL 
peuvent être nécessaires pour obtenir un recouvrement uniforme, en particulier lorsque GAMME 
PRO LACK’POOL est appliqué sur des sous-couches de couleur foncées.


Lorsqu’il s’agit d’un revêtement après exposition en extérieur ou après vieillissement, s’assurer 
que le revêtement est parfaitement propre et exempt de toute contamination, c’est-à-dire, d’huile, 
de graisse, de cristaux de sel, etc., avant d’appliquer une couche supplémentaire de vernis 
GAMME PRO LACK’POOL


Ce produit ne doit-être dilué qu’avec les diluants PASS-PORT recommandés. L’usage d’autres 
diluants, en particulier ceux contenant de l’alcool, empêchera le durcissement du revêtement.


La température de la surface doit toujours être au minimum 3°C au dessus du point de rosée.


En cas d’application de GAMME PRO LACK’POOL dans un espace confiné, vérifier à ce que la 
ventilation soit suffisante.


Une condensation pendant ou immédiatement après l’application, peut provoquer l’apparition d’un 
film mat et un film de qualité inférieure.


Note : Les valeurs de COV indiquées sont les valeurs maximum possibles pour le produit en 
prenant en compte les variations dues à la teinte et aux tolérances normales de fabrication.
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LACK’POOL KIT 
Vernis PU transparent ultra-résistant

Remarque importante 

Les informations de cette fiche technique ne sont pas exhaustives; toute personne utilisant le produit pour tous emplois autres que ceux recommandés 
dans cette fiche technique sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de notre part sur la compatibilité du produit avec cet emploi spécifique le 
fait à ses propres risques. Tous les conseils et déclarations donnés concernant ce produit (dans ce document ou de toute autre manière) sont justes au 
mieux de nos connaissances mais nous n’avons aucun contrôle relatif à la qualité ou aux conditions du support ou de tous les autres facteurs qui peuvent 
affecter l’emploi et l’application de ce produit. En conséquence, à moins d’être formellement agréée par écrit, nous n’acceptons aucune responsabilité 
pour la performance du produit ou (dans les limites des dispositions légales) pour les pertes ou dommages générés par l’emploi du produit. Nous excluons 
toute autre garantie ou recommandation, expresse ou implicite, par effet de la loi ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de qualité 
marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Tous les produits et services fournis sont soumis à nos conditions générales de vente. Vous devez 
demander une copie de ce document et le revoir soigneusement. Les informations soumis dans les fiches techniques sont sujettes à révision de temps en 
temps en fonction de nos retours d’expérience et dans le cadre de nos développements. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier auprès de son 
contact local que la fiche technique est à jour avant toute utilisation du produit  

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI Ce produit, de par sa conception, doit uniquement être appliqué par des professionnels, en milieux 
industriels, en conformité avec les conseils figurant sur cette fiche technique, la fiche technique de 
sécurité du matériau et le ou les conteneurs. Il ne faut pas s’en servir sans consulter la fiche de 
données de sécurité que PASS-PORT SARL remet à ses clients.


Toute activité relative à l’application et à l’utilisation de ce produit doit être effectuée dans le 
respect des normes et règlementations nationales et locales sur l’Hygiène, la Sécurité, la Santé et 
l’Environnement.


Toute opération de soudure ou de découpage à la flamme réalisé sur un support traité peut 
provoquer une émission de poussières et de vapeurs, ce qui nécessite l’emploi d’un équipement 
approprié de protection personnelle et une ventilation adéquate et localisée permettant 
l’évacuation de ces poussières et vapeurs.


CONDITIONNEMENT CONDITIONNEMENT


Kit 6 litres (A+B)

Partie A

    Vol.           Conditionnement

5 litres                 5 litres

Partie B

    Vol.           Conditionnement

1 litre                  1 litre
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