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➢ Désignation commerciale : 
CLEAR BOND PRIMAIRE UNIVERSEL 

           TRANSPARENT AEROSOL - 400ML

➢ Nature et description du produit : 
Clear Bond est un excellent primaire d’adhérence universel 
incolore et prêt à l’emploi. Il possède une haute résistance 
aux solvants, à l’eau et à la corrosion. Clear Bond à été développé pour être utilisé en application mouillé sur 
mouillé. Il adhère sur beaucoup de surfaces telles que: ABS, aluminium, chrome, tôle galvanisée, verre, ma-
gnésium, polypropylene, tôle électro-zinguée, cataphorèse, tuiles, céramique, cuivre, laiton...

➢ Secteurs d’emploi : 
Carrosserie, industrie, nautique...

➢ Caractéristiques techniques :

Format :  Existe en pot de 1 litre, 5 litres ou aérosol 400ml. 
(Consulter
notre catalogue)

Couleurs : Transparent
Aspect : Satiné 15 à 20 gloss
Nature du liant : Résines particulières polyolefines à polymérisation
Poids spécifique : 0.86g/cm3
Viscosité: Liquide
Temps de séchage : 20 min à 20°C
Résistance à l’eau : OUI
Résistance aux solvants : OUI
Stabilité de stockage avant ouverture : 24 mois dans son emballage fermé
Rendement théorique indicatif : 35 à 40 m² / litre

Ce produit est conforme à la Directive 2004/42/CE-IIB (e) (840) 840

CLEAR BOND
AEROSOL
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➢ Modalités d’applications :
Applications sur : ABS, aluminium, chrome, tôle galvanisée, 

verre, magnésium, polypropylene, tôle électro-zinguée, cataphorèse, 
tuiles, céramique, cuivre...

➢ Préparation du support :
LES SURFACES DOIVENT ETRE PROPRES ET SECHES

Utiliser ensuite Mixplast 36021 ou 3616 afin d’assurer un dégraissage parfait.
Selon les surfaces a traiter, un scotch bright gris pourra être utilisé.

➢ Préparation du produit :
Clear bond est un produit prêt à l’emploi, agiter avant utilisation.

➢ Méthode pour l’application :

Pistolet:  Buse max 1.4
Dilution : Aucune
Epaisseurs conseillées . 2 à 5 μ en 2 couches
Application : 2 couches en attendant le mattage entre les deux
Recouvrable : Tout type de peinture après mattage complet soit 20 minutes

à 21°C

NOTE :
Avant d’utiliser ce produit ou tout autre produit de la gamme MIXPLAST, veuillez consulter la Fiche Toxi-
cologique afin de prendre connaissance des précautions d’utilisations des produits. Les valeurs indiquées sur 
cette fiche technique sont des valeurs typiques, Tous les tests sont effectués sur chaque lot de production à 
20°C. Les informations indiquées ici sont basées sur des tests que nous croyons sérieux. Dans la mesure où 
MIXPLAST Sarl n’a aucun contrôle sur la manière dont les autres personnes pourraient utiliser ces informa-
tions, elle ne garantit pas les résultats obtenus.


