
VOSSCHEMIE GMBH Telefon +49 (0) 4122/717 -0 www.carsystem.org 
Esinger Steinweg 50 Telefax +49 (0) 4122/717-158 www.vosschemie.de 

D-25436 Uetersen E-Mail info@vosschemie.de 

a trademark of 

 
 

 

 

 

 
Version : 
01 
03/2017 

 
 
 
 
 
 

CS WET ON WET PLUS 
Apprêt acrylique bi-composant Mouillé sur Mouillé 

 

 

DESCRIPTION 
Le nouvel apprêt acrylique bi-composant WET ON WET PLUS est un apprêt 
universel, doté d’une forte capacité de remplissage, qui présente, grâce à ses 
nouveaux agents de charge, de meilleures propriétés d’isolation. 
Facile d’utilisation, tendu parfait. 
L’apprêt WET ON WET PLUS constitue une excellente base pour peinture, une fois 
poncé à sec ou à l’eau. 
Les pigments anticorrosion contenus dans cet apprêt lui confèrent d’excellentes 
propriétés anticorrosion sur métal nu.  
Il peut être poncé aussi bien à sec qu’à l’eau. 

 

DOMAINE D’APPLICATION 
L’apprêt bi-composant WET ON WET PLUS est idéal pour le remplissage de pièces 
neuves. Il s’applique sans ponçage préalable sur des supports à revêtement 
cataphorique.  
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

Couleur apprêt  :   gris 

Couleur durcisseur : incolore 

Teneur VOC :    2004/42/IIB(c)(540) < 540 g/l 

Durée de conservation :  12 mois à 20°C, dans son emballage d’origine non 
ouvert, dans un endroit frais 

Poids spécifique :    1.45 g/cm³ (apprêt) 

          1 g/cm³ (durcisseur) 

Point éclair :    >23°C 

Rendement :   10-11 m²/l (pour une couche de 30 µm) 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE 

 
Support : 
 
Le support doit être sec, propre, exempt de trace graisseuse, maté et débarrassé de 
toute impureté. 
Pour un support en aluminium ou tôle galvanisée, il est recommandé de pulvériser du 
Wash Primer. 
 
L’apprêt WET ON WET PLUS adhère parfaitement sur l’acier, l’aluminium, l’acier 
galvanisé zingué, le fer et également sur la plupart des matières plastique  utilisées 
dans le secteur automobile et sur le stratifié polyester. 
Excellente adhérence également sur des peintures d’origine poncées.  
 
 
NB : il n’est pas recommandé de travailler avec ce produit en-dessous de 18°C ! 
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DOSAGE 

 

2K Wet on Wet Plus 2K – apprêt  

 2K Wet on Wet Plus – 

durcisseur 

diluant (facultatif) 

En volume 

6 parts  

1 part  

Jusqu‘à 10 % 

VISCOSITE DE JET 

 

DIN 4mm à 20°C 
20 - 23 sec. sans diluant  

18 - 20 sec. avec diluant 

APPLICATION 

 

Mouillé sur mouillé 

Buse: 1,2 - 1,3 mm  

Pression de pulvérisation: merci  

de respecter les instructions du 

fabricant du pistolet 

Appliquer 1 couche d’épaisseur normale 
 

Après séchage, l’épaisseur du film 

sec pour 1 couche fait  30 µm 

 

Env. 60 minutes à 20°C 

Attendre 15 - 20 minutes de 

séchage avant d’appliquer la 

peinture (à + 20°C).  

Au bout de 20 - 25 minutes, il est 

encore possible de faire quelques 

éventuelles rectifications avec 

P600 (à sec), ou P800 - P1000 (à 

l‘eau)  

La peinture peut être appliquée 

dans les 3 jours sans matage 

préalable de la surface  

 

Température > 15°C 

Humidité relative de l’air jusqu‘à 
75%   

Apprêt ponçable 

Buse: 1,3 - 1,6 mm  

 Pression de pulvérisation: merci de 

respecter les instructions du fabricant 

du pistolet 

   Appliquer 2 couches d’épaisseur normale 
 

Après séchage, l’épaisseur du film sec 

pour 2 couches fait  60 - 90 µm 

 

Env. 60 minutes à 20°C 

Respecter un temps de séchage de 5-7 

minutes (à 20°C) avant d’appliquer la 

2nde couche (jusqu’à ce que la 1ère 

soit mate)  

Le séchage complet des 2 couches 

est obtenu au bout de 3-4 heures à 

20°C ou de 20 minutes à 60°C (avec 

durcisseur standard) 

Température > 15°C 

Humidité relative de l’air jusqu‘à 75% 
 

 

 
Buse de 

pulvérisation 

 
 
Nombre de passes 

 

 
Epaisseur film sec 

 

 
Durée de vie en 

pot 

 

 
 
 
 

Temps de séchage 

 
Conditions 

d’application 
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Revêtement: 

Peut-être revêtu de toute peinture de base standard disponible sur le marché, 
peinture à l’eau, peinture uni ou vernis 

 

Conseils : 

Il est fortement conseillé de travailler dans la même gamme de produits. Il n’est 
pas exclus que l’utilisation de diluants ou durcisseurs d’autres provenances 
puissent entraîner des problèmes de séchage ou d’adhérence. 

 
UTILISATION – SECURITE 
Les informations contenues dans le présent document, en particulier les 
recommandations relatives à la mise en œuvre et l’utilisation de nos produits, sont 
fournies en toute bonne foi et reposent sur l’état actuel de nos connaissances et 
notre expérience dans un cas normal.  
 
 
En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes 
conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la 
responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces 
indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu’une faute intentionnelle ou une 

 

WEITERVERARBEITUNG 

 Mouillé sur Mouillé Apprêt à poncer 

   

Séchage 

Durcisseur standard Durcisseur standard 

 

15 - 20 minutes à 20°C 3 - 4 heures à 20°C  

20 minutes à 60°C 

 
   

Séchage aux 
infrarouges 

- 
Moyennes et courtes ondes  

12 - 15 minutes 
  

   

Ponceuse - 
Ponçage à sec P400 - P500  

Ponçage à l’eau P800 - P1200 
 

 
 

 

 

Ponçage manuel - 
Ponçage à sec P400 - P500  

Ponçage à l’eau P800 - P1200 
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grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que 
l’utilisateur apporte la preuve qu’il a porté à notre connaissance par écrit, en 
temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un 
examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent 
impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos 
conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent 
impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au 
produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services. 
 
Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et 
à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et 
dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries 
chimiques. 
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