
   FICHE TECHNIQUE 

INSONORISANT EXTRA NOIR 
2030

DESCRIPTION 

Anti-gravillon ultra solide en aérosol qui protège des impacts en insonorisant et amortissant les 
vibrations. Conçu pour reproduire l'aspect d’origine et la qualité. Utilisé par les constructeurs 
automobiles. Application facile. Emballage en aérosol, pas besoin de pistolet ou air. Adhérence sur 
tôle dépolie, galvanisée, peinte, sur primaire et sur quelques plastiques. Résistance aux coulures sur 
des surfaces verticales. Résistance aux conditions climatiques extrêmes. Recouvrable. 

DOMAINE D’APPLICATION 

Application sur le cadre des portes, les bas de caisse, les jupes latérales, avant et arrière, les 
passages de roues, les intérieurs des véhicules à moteur, les coffres, etc. 

APPLICATION 

Les surfaces à traiter doivent être propres, dépoussiérées et dégraissées (Net-dégraissant 4010 ou 
4011). Poncer la surface. 

Couvrir les surfaces et les éléments contigus aux parties à traiter. Agiter l’aérosol avant utilisation. 
Pulvériser à une distance de 25-30 cm. Appliquer plusieurs couches à des intervalles de 10 minutes. 
Tourner l’aérosol et pulvériser pendant quelques secondes après chaque application et avant 
stockage. 

Pour recouvrir avec une peinture hydro attendre le séchage complet.  

Pour recouvrir avec peinture base solvant attendre une demi-heure. 

INFORMATIONS TECHNIQUE 

Résistance aux alcalins et au sel. 

Densité : 0.83 g/ cm³ ± 0,02. 

Température d’application : + 18 °C et + 25 °C 

Couleur : Noir 

SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

Sur la fiche de données de sécurité vous trouvez des informations importantes sur la sécurité du 
travail et de l’environnement.  

CONDITIONNEMENT 

Aérosol de 670 ml 

STOCKAGE 

12 mois à partir de la date de production. 
Conserver dans un local frais et ventilé entre +5°C et +30°C 

DIVERS 
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température 
supérieure à 50 ºC (ex : dans une voiture). Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver à 
l’écart de toute source d’ignition. 


