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Definition et destination 

Produit scellant polyuréthane, à deux composants, doué d'excellentes propriétés protectives, 
insonorisant et d’étanchéité.  
Crémeux et thixotropique, il peut être appliqué en couches très épaisses aussi sur parois verticales, 
sans aucun risque de coulures ou de dégouttement.  
Il a une structure micro cellulaire à cellules fermées qui, grâce à leur possibilité de compression et de 
déformation permettent une très bonne absorption des chocs et du bruit, et une bonne flexibilité.  
Il a une grande stabilité chimique et il est insensible à l'action de l'eau, du sel, des solvants, de l'huile 
chaud, de l'acide sulfurique des accumulateurs et des agents chimiques en général. Il est stable à la 
chaleur jusqu'à plus de 100°C. Il conserve pour longtemps sa flexibilité et il ne se détache pas du 
support même après longues périodes de fortes vibrations.  
Il peut être vernissé mouillé sur mouillé, ou bien après durcissement, avec n'importe quel type de 
peinture. 
Il a une excellente adhésion sur fer, mastics, fonds, vieux vernis, mat de verre, matières plastiques 
rigides. Pour la tôle zinguée et les alliages d'aluminium, on conseille l'application d'une couche mince 
de primer d'adhésion. 
Il est idéal en carrosserie pour l'application sur l'intérieur des ailes et sur les bandes latérales au 
dessous des portes, comme antibruit et antigravillon d'haute qualité, ou bien pour sceller les lignes 
d'union de tôles superposées et soudées par points, pour éviter stagnations et passages d'eau et d'air 
(corrosion et sifflements). Dans l'industrie, il est excellent comme protectif antirouille et insonorisant 
pour coffres, boîtes, cloisons, parties métalliques en contact avec l'eau ou milieux agressifs. 
Produit aussi indiqué pour le secteur nautique. 
  

Caractéristiques techniques 

Couleur : beige-gris-noir 
Aspect du film sec : brillant, dur mais flexible, gaufré    
Nature du liant : polymer polyuréthane/isocyanate 
Type du produit : bicomposant avec CATALIZZATORE per SEALING 

CAR code 4902 0000. 

Résidu sec en poids : catalysé        : 91.5% (  0.5) 

Poids spécifique : composant A: 1.43 kg/l (  0.02) 

  composant B: 1.21 kg/l (  0.01)  
Viscosité : composant A: thixotropique 
Rapport de catalyse : 85 : 15 (poids de A /poids de B) 
Pot-life : 20 minutes environ 
Rendement indicatif : à selon du type de travail et de l'épaisseur appliquée.   
Conservation avant ouverture : 12 mois en conditionnement intégrale. 
 
NB: Les données sont relevées à la température de 20°C. 
 
 
Produit conforme à la Directive 2004/42/CE ; Catégorie B/e, PS: COV max 840 g/l;  COV produit  
< 840 g/l. 

http://www.impa.it/


 
 

SEALING CAR 2K     

Scellant à deux composants insonorisant 

1902. 

AFNOR NF T 36-005 Famille I classe 6a   

27/04/21 rév.05   

  

IMPA S.p.A. Unipersonale     Via Crevada, 9/E    31020 San Pietro di Feletto (TV), Italie     Tél. +39 0438 4548     Fax +39 0438 454915            

Société sujette à l'activité de direction et de coordination de Fassa S.r.l.    -    info@impa.it   www.impa.it       
 

 
Page 2 / 3 

 

 

 

Mise en œuvre 

Préparation du support : Les supports doivent être secs, propres, sans poussière, 
et rendues légèrement rugueux par ponçage. 
  

Outils d’application : pulvérisation avec pistolet pour antigravillon, ou bien 
avec un pinceau rigide. 

 
Dilution : avec le 10% maximum de DILUENTE EXTRA PU 

(diluant pour polyuréthane) code 1611, si l'on désire 
obtenir une surface très aplatie. 

 
Séchage à l’air (20°C - 65% HR) : Hors poussière : 30 ÷ 60 minutes 
  Sec à cœur : 8 heures 
 
Recouvrable :  après 5 ÷ 10 minutes 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: 
Pour l'emploi, peser 85 gr de partie A et 15 gr de partie B ou bien des multiples d’eux, et verser le 
deux parties dans la même boite. 
Si on utilise le conditionnement entier, verser tout le contenu de la boite B dans la boite A. 
Mélanger soigneusement jusqu'à obtenir une masse homogène. 
Le temps d'utilisation est de 15 ÷ 30 minutes selon la température; après quoi le produit reste quand 
même souple et il est encore possible de l’appliquer au pinceau, mais il devient trop visqueux pour 
être appliqué au pistolet. 
On peut l’appliquer à la distance de 2 ÷ 3 cm pour obtenir une bande de scellement, ou bien à la 
distance de 20 ÷ 30 cm si on souhaite avoir une application type insonorisant en se servant d’un 
pistolet pour antigravillon à la pression de 3 ÷ 4 bar. 
Dans le cas où l'on dispose d'un pistolet peu efficace, avec une pression d'air trop basse, ou bien l'on 
souhaite avoir une finition plus lisse il est possible de diluer la masse catalysée avec 10% maximum 
de DILUENTE EXTRA PU code 1611. 
 
Il ne faut absolument pas utiliser du diluant cellulosique parce que les diluants contenants alcools ou 
glycols peuvent empêcher le durcissement du produit. 
Le successif vernissage peut commencer après quelque minute avec n’importe quel type de produit. 
 
Le nettoyage du pistolet et des outils doit être effectué avant le durcissement du produit, en employant 
un n'importe quel type de diluant. 
Les éventuelles croûtes de produit durci peuvent être enlevées seulement par raclage. 
Il est recommandé de garder le produit à l'abri de la lumière et de l'eau. 
 
Recommandations 
RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS 
Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation. 
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. 

http://www.impa.it/
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La présente annule et remplace les precédentes. Vérifier de posséder la dernière version. Les donnés indiqués facilitent l'utilisation des produits de la part de nos clients.  En tous cas, ils 

ne comportent pas la responsabilité de la Société pour les applications effectuées hors de son control.  
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Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences 
et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des essais 
et des vérifications préventives pour déterminer l'aptitude à l'utilisation. 
Pour plus d’amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des 
applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.  
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