WE ADD VALUE
TO YOUR
PRODUCTS.
SOLUTIONS DE REVÊTEMENT
POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE.

AGENDA.

1
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Présentation Berlac Group / Berlac AG
Des solutions de revêtement pour l’industrie automobile
- Systèmes mono-couche jusqu‘à High End
- Berlac® Paint-over-Chrome système de vernis transparent
- Berlac® PVD couche de fond / couche de finition
- Berlac® Reflexion aspect chromé
- BerlaPrint® couleurs de sérigraphie / tampographie
- Berlac® Berlaflex pour des supports ultra-flexibles
- Berlac® UV Dual Cure
- Berlac® Basco système de revêtement carbone

GROUPE BERLAC :
STRUCTURE.
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GROUPE BERLAC :
LOCATIONS À
TRAVERS LE MONDE.

Bomix Chemie GmbH, Allemagne
Cetelon Lackfabrik GmbH, Allemagne
ISL Chemie GmbH, Allemagne
Weckerle Lackfabrik GmbH, Allemagne

Trilacolor Polska, SP z o.o. Pologne
Berlac AG, Suisse
Basler Lacke AG, Suisse
Bomex Chem. Shanghai Co. Ltd., Chine
ISL Chemical Shanghai Co. Ltd., Chine
Berlac Hong Kong Ltd, Chine
Berlac Trading Shenzenz Ltd., Chine
Berlac Pinturas y Quimicos de México Ltd.,
Mexique

Entrepôts en Inde
Entrepôts en Thaïlande
Entrepôts en Corée
Entrepôts à Singapour

Siège principal / site de production
Organisation de distribution / entrepôts
Organisation de distribution / entrepôts / laboratoires

GROUPE BERLAC :
CHIFFRES CLÉS 2019.
Siège principal

Berlac Group. Sissach. Suisse

Sociétés de production- /
distribution

12
Suisse. Allemagne. Chine. Mexique.
Pologne

Sociétés commerciales

2
Hongkong. Chine

Nombre mondial d’employés

>

Volume de production en tonnes

> 27‘000

Chiffres d’affaires en Mio. CHF

>

660

185

GROUPE BERLAC :
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019.

9%
16%
58%

Pays de l’UE
Allemagne 38%
Autres pays de l’UE 62%

Suisse
Asie
Reste du monde

17%

GROUPE BERLAC :
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
2019 SELON LES SECTEURS.

4%

5%

4% 3%

12%

Automobile
Systèmes de pâtes / vernis

Marquages / Flooring

40%

14%
18%

Systèmes de pâtes / PU
Vernis spécialisés / IMC / autres
Design consommateurs (emballages cosmétiques, appareils ménagers,
appareils auditifs, jouets pour les enfants, technique médicale, téléphonie mobile et téléphones, équipements sanitaires, appareils à écrire, sport)
Lunettes / montres / bijoux
Agents de séparation
Ski and Board

BERLAC AG :
CHIFFRES CLÉS 2019.
Siège principal et site de production

Berlac AG. Sissach. Suisse

Succursales

Berlac (Hong Kong) Ltd Hong Kong
Berlac Trading (Shenzhen) Co. Ltd Chine

Partenaires commerciaux

Allemagne. Chine. Inde. Italie. Mexique.
République tchèque. Russie. Slovaquie.
Turquie. USA

Nombre mondial d’employés

> 100

Volume de production en tonnes

> 1,100

Chiffres d’affaires en Mio. CHF

> 28

BERLAC AG :
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019.
4%
20%
51%
Pays de l’UE

25%

dont l'Allemagne 21%

Asie
Suisse
Reste du monde

44%

BERLAC AG :
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
2019 SELON LES SECTEURS.

Automobile
Sport et loisirs
Consumer Design en général
Emballages cosmétiques, jouets pour enfants, téléphonie mobile/téléphone

Lunetterie
Industrie des montres / des bijoux, appareils à écrire
Santé y compris appareils d’audition
Appareils ménagers / équipements sanitaires

BERLAC AG :
DANS SON ÉLÉMENT SUR TOUS LES
SUPPORTS.
Les matériaux exigeants forment notre fascinant quotidien. Nos solutions de revêtement
haute qualité sont adaptées pour :

•
•
•
•
•
•
•
•

Les plastiques thermodurcissables et les résines thermoplastiques
Les supports élastomères à grande flexibilité tels que le silicone, le TPU, le TPE, le PVC souple
Les matériaux galvanisés de support
Les supports plastiques métallisés par PVD
Les plastiques renforcés de carbone
Les plastiques bio de matières premières renouvelables
Les supports métalliques y compris les métaux non ferreux
L’aluminium et l’acier inoxydable
• Le verre

BERLAC AG :
GLOBAL DANS SON ÉVENTAIL DE
SERVICES.
Nous couvrons avec notre portefeuille de produits l’ensemble de la gamme de vernis liquides :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les couches d’apprêt
Les vernis transparents
Les vernis de base opaques
Les vernis à effets et de design
Les vernis zapon
Les couleurs d’impression pour la tampographie et la sérigraphie tout comme
pour l’ application au rouleau ou coulée
Les vernis à couleur dans différents niveaux de dureté
Les solutions de colorants
Les préparations de pigments sur la base de pigments transparents
Les vernis de couverture et pelables avec caractère de protection temporaire
Les systèmes 1K et 2K
Les systèmes à cuisson
Les systèmes à séchage à l’air, forcé et au four
Les systèmes durcissant aux UV (conventionnel et à base d’eau)
Les systèmes à solvants
Les systèmes haute solidité à solvants réduits
Les systèmes à l’eau

DIVERS SEGMENTS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appareils auditifs
Automotive
Équipements sanitaires
Électroménagers
Génie médical
Horlogerie et joaillerie
Instruments d'écriture
Sport
Téléphonie
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Présentation Berlac Group / Berlac AG
Des solutions de revêtement pour l’industrie automobile
- Systèmes mono-couche jusqu‘à High End
- Berlac® Paint-over-Chrome système de vernis transparent
- Berlac® PVD couche de fond / couche de finition
- Berlac® Reflexion aspect chromé
- BerlaPrint® couleurs de sérigraphie / tampographie
- Berlac® Berlaflex pour des supports ultra-flexibles
- Berlac® UV Dual Cure
- Berlac® Basco système de revêtement carbone

SOLUTIONS BERLAC POUR
L‘INDUSTRIE AUTOMOBILE.
Le raffinement
intérieur et
extérieur.

SOLUTIONS BERLAC GROUP
POUR L‘INDUSTRIE AUTOMOBILE.
Des solutions pour l’intérieur et l’extérieur.

SOLUTIONS BERLAC AG
POUR L‘INDUSTRIE AUTOMOBILE.
Nos spécialités

•
•
•
•
•
•
•
•

Systèmes mono-couche jusqu‘à High End
Berlac® Paint-over-Chrome système de vernis transparent
Berlac® PVD couche de fond / couche de finition
Berlac® Reflexion
BerlaPrint® couleurs de sérigraphie tampographie
Berlac® Berlaflex pour des supports ultra-flexibles
Berlac® UV Dual Cure
Berlac® Basco système de revêtement carbone

GRANDE VARIÉTÉ DE COULEURS :
LES SYSTÈMES BERLAC® MONOCOUCHE.

Source: Audi

SYSTÈMES BERLAC® MONO-COUCHE :
POUR DES EXIGENCES LES PLUS
ÉLEVÉES.
Profil du produit
Testé conformément à :
Supports :
Constitution :
Système :
Degré de brillance :
Coloris :

Séchage :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respect des specifications des constructeurs européens d’automobiles
Divers plastiques ou pièces métalliques pré-apprêtées
Système mono-couche solvanté
2C PUR
Satiné
Mat (10-30 GE en 60° d‘angle)
Teintes unies
Couleurs anodisées
Effet argentés
Effets nacrés
30’/80°C

SYSTÈMES BERLAC® MONO-COUCHE :
POUR DES EXIGENCES LES PLUS
ÉLEVÉES.
Profil du produit
Particularités :

Homologations OEM :

•
•
•
•

Prévu pour les intérieurs d‘automobiles

•
•
•
•
•
•

Surface lisse et uniforme

Procédé économique
Résistant à la lumière et aux UV
Très bonne résistance aux produits chimiques (crèmes solaires,
solvants, produits de nettoyage divers)
Très bonne tenue à l‘abrasion
De nombreuses possibilités d‘application
Application facile
Process fiable
Couleur anthracite en série chez VW Group

GRANDE VARIÉTÉ DE COULEURS :
LES SYSTÈMES BERLAC® 2 ET 3
COUCHES.

Source: Audi

SYSTÈMES BERLAC® 2 COUCHES :
CONVENTIONEL OU AVEC TOPCOAT
DOUBLE SÉCHAGE UV.
Profil du produit
Testé conformément à :

• Respect des specifications des constructeurs européens d’automobiles

Supports :

• Divers plastiques

Constitution :

• Système bi-couche

Système :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Degré de brillance :
Coloris :

Séchage :

•

2C PUR Basecoat solvanté / 2C PUR Topcoat solvanté
2C PUR Basecoat solvanté / Topcoat double séchage UV
2C PUR Topcoat solvanté: de brillant à mat
Topcoat UV Dual Cure (séchage double): de brillant à mat
Teintes unies
Couleurs anodisées (or rosé)
Effets argentés
Effets nacrés
30’-60’/80°C / mouillé sur mouillé possible en combinaison avec Topcoat
conventionel
Basecoat 30’-60’/80°C en combinaison avec Topcoat double séchage
UV

SYSTÈMES BERLAC® 2 COUCHES :
CONVENTIONEL OU AVEC TOPCOAT
DOUBLE SÉCHAGE UV.
Profil du produit
Particularités :

• Prévu pour les intérieurs d‘automobiles
• Résistant à la lumière et aux UV
• Très bonne résistance aux produits chimiques (crèmes solaires,
solvants, produits de nettoyage divers)

Homologations OEM :

•
•
•
•
•
•
•

Excellente résistance à l‘abrasion
Bon étalement
Bon pouvoir de remplissage
De nombreuses possibilités d‘application
Application facile
Process fiable
De nombreuses couleurs déjà en série chez VW Group et Daimler

SYSTÈMES BERLAC® 3 COUCHES POUR
SUPPORTS DIFFICILES : CONVENTIONEL
OU AVEC TOPCOAT DOUBLE SÉCHAGE UV.
Profil du produit
Testé conformément à :

• Respect des specifications des constructeurs européens d’automobiles

Supports :

• Divers plastiques

Constitution :

• 3 couches, solvantées

Système :

• 2C PUR Primer solvanté / Basecoat solvanté / 2C PUR Topcoat solvanté
• 2C PUR Primer solvanté / Basecoat solvanté / Topcoat double séchage
UV

Degré de brillance :
Coloris :
Séchage :

•
•
•
•
•

2C PUR Topcoat solvanté : de brillant à mat
Topcoat UV Dual Cure : de brillant à mat
Effet argentés
Effets nacrés
30’ - 60’/80°C, mouillé sur mouillé possible pour des compositions
conventionnelles

• Basecoat 30’ - 60’/80°C en combinaison avec un Topcoat double
séchage UV

SYSTÈMES BERLAC® 3 COUCHES POUR
SUPPORTS DIFFICILES : CONVENTIONEL
OU AVEC TOPCOAT DOUBLE SÉCHAGE UV.
Profil du produit
Particularités :

• Prévu pour les intérieurs d‘automobiles
• Résistant à la lumières et aux UV
• Très bonnes résistances aux produits chimiques (crèmes solaires,
solvants, produits de nettoyage divers)

Homologations OEM :

•
•
•
•
•

Excellente résistance à l‘abrasion
Bon étalement
Bon pouvoir garnissant
De nombreuses possibilités d‘application
Plusieurs couleurs déjà en série dans le groupe Volkswagen

BERLAC® EFFETS CHROME:
HIGH END.
• Berlac® Paint-over Chrome, système de vernis transparent
• Berlac® PVD apprêts et couche de finition transparent
• Berlac® Reflexion, aspect chromé avec un revêtement laque
pur

BERLAC® PAINT-OVER-CHROME :
SYSTÈME DE VERNIS TRANSPARENT.

BMW M6: trim in black chrome

Peugeot 406: steering wheel trim

BERLAC® PAINT-OVER-CHROME :
INDIVIDUALISER ET PROTÉGER LES
SURFACES GALVANISÉES.
Profil du produit
Testé conformément à :

•

Respect des specifications des constructeurs européens d’automobiles

Supports :

•

Divers galvanisations Cr

Constitution :

•
•
•
•

En une couche = PUR
En deux couches = PUR / PUR ou PUR / UV

Degré de brillance :

•

De mat à tres brillant

Coloris :

•

Gamme illimitée de couleurs et d’effets (imitations de métaux précieux, aspect
chrome sombre, etc.)

Particularités :

•
•

Adhésion directe à une grande variété de galvanoplasties
Résistances supérieures contre les influences mécaniques et (Velcro Test 10,000
cycles, Crockmeter 5,000 cycles, etc.) et chimiques
Très bonne résistance aux UV et aux inempéries
Très bon débit et trés bon remplissage
Séchage rapide
Possibilité d’impression ultérieure au moyen de la sérigraphie et la tampographie
Pré-traitement plasma basse pression obligatoire!
Par exemple : https://www.plasma.com/plasmatechnik

Système :

•
•
•
•
•
Homologations OEM :

•

Système 2C-PUR
Système 1C-UV

Applications de série en intérieur et extérieur chez PSA, Fiat, BMW, etc.

MÉTALLISATION PVD PLUS
BERLAC® VERNIS TRANSPARENTS
(APPRÊT / COUCHE DE FINITION).

MÉTALLISATION PVD PLUS
BERLAC® VERNIS TRANSPARENTS
(APPRÊT / COUCHE DE FINITION).
Profil du produit
Testé conformément à :

•

Respect des specifications des constructeurs européens d’automobiles

Supports :

•
•
•
•

Primer : PC/ABS, ABS

•
•

Aspect durable du look sophistiqué (précieux) en métal

•
•
•
•

Niveau de brillance personnalisable

•

Résistance aux rayures et à l’abrasion au-dessus de la moyenne et une excellente
réstiance aux produits chimiques divers

•

Excellente adhérence intermédiaire entre l´apprêt PUR et la couche PVD

Constitution :
Degré de brillance:
Particularités :

Topcoat : PVD divers
(Apprêt PUR/UV) / PVD / Couche de finition PUR
De mat à tres brillant

Individualisation au moyen de couches de finition teintes de toutes les couleurs
imaginables, et tout type de surface métallique concevable tel que l'or, le ruthénium,
le palladium, etc.
Gravure au laser pour les applications de conception de jour / nuit
Approprié pour une impression ultérieurement
Pas d'éclats dangereux ni d'arêtes vives en cas de collision avec une épaisseur de
couche flexible de l'ordre du nanomètre (0,1 - 0,3µ)

MÉTALLISATION PVD PLUS
BERLAC® VERNIS TRANSPARENTS
(APPRÊT / COUCHE DE FINITION).
Profil du produit
Séchage :

Homologations OEM :

•

Avec apprêt PUR = Séchage topcoat 60’ max. 60°C

•

Avec apprêt UV = 60’ / 60° – 80°C

•

Pour substrat PVD non apprêté: 60’ / 60° – 80°C

•

Application en série chez de nombreux OEM

BERLAC® REFLEXION : NOUVEL
ASPECT CHROMÉ AVEC UN
REVÊTEMENT LAQUE PUR.

BERLAC® REFLEXION : NOUVEL
ASPECT CHROMÉ AVEC UN
REVÊTEMENT LAQUE PUR.
Profil du produit
Testé conformément à :

• TL 226 / TL 211 / DBL 7384 / PC/ABS (T65, T85 XF), PC, ABS

Supports :

• De nombreuses matières plastiques

Constitution :

• Trois couches obligatoires, solvantées

Système :

•
•
•
•

Couche de fond noir/gris : 2C PUR

•
•
•
•
•
•

Imitation chrome satiné (de Bright à Dark Chrome)

Degré de brillance :
Coloris :

Séchage :

Laque de base : 2C
Couche de revêtement : 2C PUR
2C PUR couche de revêtement : de mat à très brillant
3Q7
Silver Shadow
Light Silver
Chrome nacré
Chaque couche 30’/80°C

BERLAC® REFLEXION : NOUVEL
ASPECT CHROMÉ AVEC UN
REVÊTEMENT LAQUE PUR.
Profil du produit
Particularités :

Homologations :

•

Sans composants critiques selon REACH tels que le chrome (III) et le chrome
(IV)

•
•
•

Séchage intermédiaire nécessaire!
Convient pour l'intérieur et l'extérieur de l'automobile
Résistance aux rayures et à l'abrasion au-dessus de la moyenne et une
excellente résistance aux produits chimiques divers (crèmes solaires,
solvants, produits de nettoyage divers)

•

Large champ d’applications regardant les supports et la taille et la géométrie
des composants

•

Résistant au vieillissement pour les composants filigranes et à parois minces,
grâce des couches élastiques très minces

•

Marquable par laser pour un design de jour/nuit : Possibilité de rétro-éclairage
de symboles, par ex. pour une connexion

•

Éclairable par transparence pour des applications sur une matière plastique
semi-transparente, par exemple pour générer un éclairage ambiant

•
•

Imprimable par tampographie
De nombreuses couleurs déjà en série chez VW Group et Daimler

BERLAC® REFLEXION :
CONSTITUTION.
Solution standard

Couche
de
couche
de revêtement
revêtement
30 – 35 µm
30 - 35 my
Couche de base 12 - 16 my
Couche
de fond
primer
teintée
coloured
20
20 -- 25
25 my
µm
Plastique

BERLAC® REFLEXION :
CONSTITUTION.
Berlac® Reflexion

Solution standard

Couche
de revêtement
revêtement
couche de
30 –- 35
30
35 my
µm
21 µm
Couche de revêtement 21 my
couche de revêtement

Berlac® Reflexion
(Pigment spécial)

Couche de base 12 - 16 my

Couche de fond en noir/gris
primer black
haute brillance
high-gloss
15 my
15 µm

Couche
primer de
fond
coloured
20teintée
- 25 µm
20 - 25 my

Plastique

Plastique
5

PIGMENTS :
LE FACTEUR DÉCISIF POUR LE DEGRÉ
DE RÉFLEXION.
Pigment argenté
classique

Surface hétérogène
•

Moins d’échec

•

Réflexion plus faible

PIGMENTS :
LE FACTEUR DÉCISIF POUR LE DEGRÉ
DE RÉFLEXION.
Pigment argenté
classique

Micropigment Reflexion

Surface hétérogène

Surface hétérogène

•

Moins d’échec

•

Plus d’échec

•

Réflexion plus faible

•

Réflexion plus importante

BERLAC® REFLEXION :
CHAMPS D’APPLICATIONS.
Extérieur

Intérieur

BERLAC® REFLEXION :
APPLICATIONS EN SÉRIE À
L'EXTÉRIEUR.
• Audi : Baguettes latérales de portes SQ7

• VW : Baguettes décoratives dans les feux avant
Golf VII

• Porsche : Diffuseur dans l’aile Panamera

BERLAC® REFLEXION :
APPLICATIONS EN SÉRIE À
L'INTÉRIEUR.
• Daimler : Réglage tactile
translucide dans le volant, classe E

• Daimler : Turbines de ventilateur
dans les tableaux de bord Classe
E Cabrio 2017 (production en
série)

BERLAC® REFLEXION :
APPLICATIONS EN SÉRIE À
L'INTÉRIEUR.
• Daimler: Cadre de console
centrale
- C-Class BR 205
- E-Class BR 213

BERLAPRINT® :
COULEURS DE SÉRIGRAPHIE /
TAMPOGRAPHIE.

BERLAPRINT® :
COULEURS DE SÉRIGRAPHIE /
TAMPOGRAPHIE.
Profil du produit 784.xxx.xxx
Testé conformément à :
Supports :

Constitution :
Système :

•
•
•
•

Respect des specifications des constructeurs européens d’automobiles
Matières plastiques
Couches de base
Métaux : acier, métaux précieux, aluminium (les feuilles d'aluminium
revêtues sont ensuite perforées, remodelées et rétro-injectées)

• Une ou plusieurs couches
• Encre d'imprimerie acrylate-polyol à 2 composants pour application de
sérigraphie et tampographie

Degré de brillance :

• De mat à très brillant

Coloris :

• Ajustable à l‘infini
• 30’-60’/80°C
• 20’-30’/140°C-160°C

Séchage :

BERLAPRINT® :
COULEURS DE SÉRIGRAPHIE /
TAMPOGRAPHIE.
Profil du produit 784.xxx.xxx
Particularités :

Homologations OEM :

•
•
•
•

Adapté à l'intérieur de l'automobile

•
•
•
•
•

Bonne résistance chimique et mécanique (120 000 coups)

Résistance élevée à la lumière et aux intempéries
Résistant aux UV
Excellente adhérence sur les métaux, les plastiques et les couches de
base
Résistance aux hautes températures
Flexibilité durable en cas de formage. Pas de blanchiment à la contrainte
Apparence brillante
Plusieurs couleurs déjà en série dans le groupe Volkswagen et chez
Daimler

BERLAC® BERLAFLEX :
VERNIS TRANSPARENT / OPAQUE 2C.

BERLAC® BERLAFLEX :
VERNIS TRANSPARENT / OPAQUE 2C.
Profil du produit 041.xxx.xxx
Testé conformément à :

•

Respect des specifications des constructeurs européens d’automobiles

Supports :

•

Plastiques ultra-flexibles, par ex. Élastomère PUR, PVC souple, silicone
prétraité (plasma basse pression)

Constitution :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mono-couche solvanté

Système :
Degré de brillance :
Coloris :
Séchage :
Particularités :

Homologations OEM :

•
•

Multi-couches solvantés
2C PUR
De brillant à mat
Opaque, métallisé, transparent ou transparent teinté
30 - 90’ / 60°C-110°C
Adapté à l'intérieur de l'automobile
Très haute élasticité (jusqu'à -35° C)
Bon pouvoir de remplissage, résistant à la lumière et aux intempéries,
résistant aux UV
Excellente adhérence sur plastiques ultra-flexibles
Plusieurs couleurs déjà en série dans le groupe Volkswagen, Daimler et le
groupe PSA

BERLAC® UV DUAL CURE :
POUR UNE PROTECTION DURABLE DES
SURFACES.

BERLAC® UV DUAL CURE :
POUR UNE PROTECTION DURABLE DES
SURFACES.
Profil du produit 082.xxx.xxx
Testé conformément à :
Supports :

• Respect des specifications des constructeurs européens d’automobiles
• PA (même en blanc, résistant au jaunissement!), PC, PC/ABS, couches
de fond

Système :

• 2C vernis transparent UV Dual Cure transparent

Degré de brillance :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coloris :
Séchage / durcissement :
Particularités :

De mat à très brillant
Transparent
Comme version pigmenté „piano black“ : un support noir et obligatoire
Four/UV, UV/Four, IR/UV, IR/Four/UV, IR/UV/Four
Grande résistance à l‘abrasion et aux rayures
Très bonne résistance chimique
Haute brillance
Grande transparence
Très bon étalement
Adhérence directe sur la surface en plastique
Imprimable

BERLAC® UV DUAL CURE :
POUR UNE PROTECTION DURABLE DES
SURFACES.
Profil du produit 082.xxx.xxx
Homologations OEM :

• Diverses homologations pour applications intérieures disponibles

Avantages du revêtement
UV par rapport aux vernis
PUR :

• Réduction du temps de traitement grâce au durcissement des laques en
quelques secondes

• Économie accrue grâce aux temps de cycle plus courts
• Faible consommation d'énergie lors de la ventilation et du chauffage des
composants

• Moins d'espace requis par les systèmes avec des coûts d'investissement
réduits

• Faible émission grâce à la formulation à teneur réduite en COV
• Propriétés de surface supérieures
• Traitement complet des géométries complexes des composants garanti

BERLAC® BASCO :
SYSTÈME DE REVÊTEMENT CARBONE.

SYSTÈME DE REVÊTEMENT CARBONE :
BERLAC® BASCOPRIME APPRÊT.
Profil du produit 53-0007-340
Testé conformément à :

• TL211, TL226, DBL 7384

Supports :

• Composites en fibres de carbone

Constitution selon
standard automobile :

• Comme apprêt pour les Berlac® BascoClear Topcoats 54-01XX-34X

Système :

• Vernis transparent bi-composant PUR, stabilisé aux UV

Degré de brillance :
Teintes :

• Haut-brillance
• Mat
• Teintable

Séchage :

• 60’/80°C (60’/60°C en développment)

Homologations OEM:

• De nombreuses applications déjà en série chez plusieurs OEM

SYSTÈME DE REVÊTEMENT CARBONE :
BERLAC® BASCOPRIME APPRÊT.
Propriétés 53-0007-340

Avantages

Absolument transparent :

•

Ne déforme pas le look carbone, même à longue
distance

Excellente adhérence :

•

La peinture ne se fend pas après l’impact, GT 0 sur de la
résine époxy

Pas de pores :

•

Gain de temps, gain de matière, adapté aux
constructions ultra-légères

Haute teneur en solides :

•
•

Effet 3D du carbone est renforcé

•
•
•
•

Un gain de temps

•
•

Moins de perte matérielle

Primer thixotrope :
Ponçage façile :
Séchage rapide, néanmoins longue vie en
pot :
Manipulation efficace :

Épaisseur de couche humide élevée en un seul passage
(jusqu'à 150 μm)
Économies d’abrasifs
Moins d'usure matérielle
Travail rationnel

Moins de surpulvérisation

SYSTÈME DE REVÊTEMENT CARBONE :
BERLAC® BASCOCLEAR TOPCOATS.
Profil du produit 54-01XX-34X
Testé conformément à :

• TL 211 / TL 226 / DBL 7384

Supports :

• Composites en fibres de carbone

Constitution selon
standard automobile :

• Avec apprêt BascoPrime 53-0007-340 haute brillance

Système :

• Vernis transparent bi-composant PUR, stabilisé aux UV

Degré de brillance :

•
•
•
•

Teintes :
Séchage :

Haut-brillance
Mat
Version satinée disponible sur demande (mélangée avec 54-0131-345)
Transparent, pas teintable

• Topcoat : 60’/80°C (54-0111-341 und 54-0131-345)
• Topcoat : 60’/60°C resp. 30’/80°C (54-0115-341)

SYSTÈME DE REVÊTEMENT CARBONE :
BERLAC® BASCOCLEAR TOPCOATS.
Profil du produit 54-01XX-34X
Particularités :

•
•
•
•
•

Résistance aux rayures et à l'abrasion supérieure à la moyenne
Excellente résistance aux produits chimiques
Resistant aux UV : jusqu‘à 4800h selon VDA
Non cassante sur des composants en filigrane et à paroi mince
Film de vernis très résistant permettant une application de couche très
épaisse

• Très haute transparence pour un effet carbone naturel sans dominante
jaune

• Haute teneur en matières solides pour un meilleur effet de profondeur de
la structure de carbone

• Séchage rapide et une longue durée de vie du vernis catalysé
• Résistance aux température :
120° 500h
db 0,97 / dE 1,04
180° 2h

db 0,17 / dE 0,25

Champ d‘applications :

• Extérieur, intérieur, compartiment moteur

Homologations OEM :

• De nombreuses applications en série chez divers OEM
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