
Informations techniques
F 1

11/2017

Liste des produits

Conseils de sécurité
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.
Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent
affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres
contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l’adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique.
Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l’objet de
modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule
et remplace toutes les  versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web  http://techinfo.glasurit.com, ou directement auprès
de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s’assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur
est respecté.
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Mastics M Durcisseurs Diluants

Glasurit® Mastic Ratio blanc 839-20/20K 948-36
948-52

Glasurit® Mastic de finition gris clair 839-25 948-36

Glasurit® Mastic souple 839-55 948-36
948-52

Glasurit® Mastic universel gris clair 839-70/70K 948-36
948-52

Glasurit® Mastic multisupport à la
brosse

839-85 948-36 max. 4 % 352-10, -50

Glasurit® Mastic pour matières
plastiques

839-90 948-36

Glasurit® Mastic polyester fibre de
verre

901-21 948-36

Glasurit® Apprêt polyester gris 1006-26 948-22

Impressions I Durcisseurs Diluants

Glasurit® 1K Impression anti-
corrosion

183-30

Glasurit® Impression-apprêt beige
clair

283-150 352-230

Impression 2K Glasurit® pour apprêt
polyester

285-26 929-26 352-50
352-91

352-216

Glasurit® 1K-Impression
d'accrochage matières plastiques

934-0

Glasurit® Impression pour matières
plastiques

934-10
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Impressions-apprêts M Durcisseurs Diluants

Glasurit® Impression-apprêt UV,
grise

151-170 93 E3

Glasurit® Impression-apprêt 1K
hydrodiluable gris foncé

176-72 93 E3

Glasurit® 1K Impression-apprêt
express grise claire

183-70

Glasurit® Impression-apprêt beige
clair

283-150 352-228 352-50
352-91

Glasurit® Primer Filler Pro, blanc 285-230 929-58 352-50
352-91

352-216

Glasurit® Impression-apprêt Pro,
grise

285-270 929-58 352-50
352-91

352-216

Glasurit® Primer Filler Pro, noir 285-290 929-58 352-50
352-91

352-216

Glasurit® Impression-apprêt HS grise 285-505 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Impression-apprêt HS
noire

285-555 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Impression-apprêt HS
blanche

285-655 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Impression-apprêt grise 285-700 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Impression-apprêt, blanche 285-730 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Impression-apprêt noire 285-790 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216



Informations techniques
F 1

11/2017

Liste des produits

Conseils de sécurité
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.
Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent
affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres
contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l’adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique.
Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l’objet de
modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule
et remplace toutes les  versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web  http://techinfo.glasurit.com, ou directement auprès
de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s’assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur
est respecté.

 

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

Impressions-apprêts M Durcisseurs Diluants

Glasurit® Impression-apprêt
époxydique

801-72 965-60 352-91
352-216

Glasurit® Impression-apprêt 2K pour
matières plastiques

934-70 929-56 352-50
352-91

Apprêts A Durcisseurs Diluants

Glasurit® Sealer transparent HS 285-0 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Apprêt poursuite HS gris 285-31 929-55
929-56

352-91
352-216

Glasurit® Apprêt poursuite HS blanc 285-38 929-55
929-56

352-91
352-216

Glasurit® Apprêt poursuite HS noir 285-49 929-55
929-56

352-91
352-216

Glasurit® Apprêt à teinter HS 285-95 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216
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Laques de finition F Durcisseurs Diluants

Glasurit® Laque de finition HS 2K
Ligne 22

22-HS 929-91
929-93
929-94

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Laque de finition HS 2K
Ligne 22 VOC

22- VOC 929-31
929-33
929-34

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Laque de finition HS 2K
Ligne 22 VOC MC600

22- VOC MC600 929-61
929-63
929-64

352-10
352-30
352-50

Glasurit® Finition bi-couche
métallisée /unie /nacrée Ligne 55

55- 352-50 
352-91 
352-216

Glasurit® Laque Bicouche Ligne 55
Velvet Silver

55-9190 929-HS 
929-VOC

Bases mates Glasurit® 55- Limited
Edition 55- Magic Collection

55- 352-50
352-91

352-216

Glasurit® Finition bi-couche
métallisée /unie /nacrée Ligne 90

90- 93-E3
93-E3 lent

Bases mates Glasurit® 90 - Limited
Edition 90 - Magic Collection

90- 93-E3
93-E3 lent

Glasurit® Ligne 90 Système pour
teintes intérieures Métallisées/Unies/
Nacrées

90-IC 440 93-IC 330 352-50
352-91

352-216
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Vernis V Durcisseurs Diluants

Glasurit® Vernis HS VOC 923-35 929-31
929-33
929-34

352-91
352-216

Glasurit® Vernis MS anti-rayures 923-43 929-76 352-91
352-216

Glasurit® Vernis HS VOC anti-
rayures

923-45 929-31
929-33
929-34

352-91
352-216

Glasurit® Vernis MS extra mat 923-55 929-31      929-91
929-33      929-93
929-34      929-97

352-91

Glasurit® Vernis MS mat souple 923-58 929-31      929-91
929-33      929-93
929-34      929-94

929-97

352-91

Glasurit® Vernis HS-UV 923-109 929-91
929-93
929-94

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Vernis HS Universel VOC 923-115 929-31
929-33
929-34

352-91
352-216

Glasurit® Vernis Racing HS VOC 923-135 929-31
929-33

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Vernis Racing MS 923-144 929-91
929-93

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Vernis MS 923-155 929-91
929-93
929-94

352-50
352-91

352-216
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Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.
Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent
affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres
contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l’adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique.
Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l’objet de
modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule
et remplace toutes les  versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web  http://techinfo.glasurit.com, ou directement auprès
de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s’assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur
est respecté.

 

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

Vernis V Durcisseurs Diluants

Glasurit® Vernis HS-Multi 923-255 929-91
929-93
929-94

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Vernis HS Multi VOC 923-335 929-31
929-33
929-34

352-91
352-216

Glasurit® Vernis HS VOC anti-rayure 923-447 929-31
929-33
929-34

352-91
352-216

Vernis HS VOC Glasurit® ultra-
résistant aux rayures

925-2002 929-2002 352-91
352-216
352-370

Glasurit® Vernis Rapide HS VOC   923-610 929-61
929-63
929-64

352-10
352-30
352-40

Glasurit® Vernis Universel HS VOC 923-625 929-61
929-63
929-64

352-10
352-30
352-40

Glasurit® Vernis Brillant Extrême HS
VOC

923-630 929-61
929-63
929-64

352-10
352-30
352-40

Glasurit® Vernis résistant à la rayure
HS VOC

923-645 929-61
929-63
929-64

352-10
352-30
352-40
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de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s’assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur
est respecté.

 

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

Divers X Durcisseurs Diluants

Glasurit® Raccordeur 55-B500

Glasurit® Additif tri-couche 90-M5 93-E3 
93-E3 lent

Glasurit® Raccordeur 90-M50 93-E3 
93-E3 lent

Glasurit® Guide de ponçage noir 581-90

Glasurit® Dégraissant 700-1

Glasurit® Dégraissant et nettoyant
de surface

700-10

Glasurit® Agent coagulant 700-7

Glasurit® Protecteur anti-
gravillonnage

1109- 90-VE

Glasurit® Diluant pour raccords 352-450

Glasurit® Spot Blender 352-500

Glasurit® Spot Blender en aérosol 352-500 AE
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Additifs AD Durcisseurs Diluants

Glasurit® Additif pour matières
plastiques

522-10

Glasurit® Additif pour application
brosse/rouleau

522-78

Glasurit® Additif Softface 522-111

Glasurit® Pâte à mater HS 522-322

Glasurit® Pâte texturée 522-345

Glasurit® Additif Racing 523-15

Glasurit® Additif anti-silicone 580-100

Glasurit® Durcisseur 929-

Glasurit® Durcisseur HS pour
finitions / Durcisseur HS pour sous-
couches

929- HS

Glasurit® Durcisseur VOC 929- VOC


