
 
 

PROFESSIONAL FILLER 
Enduit époxy de surfaçage 
 

1 -  www.underwatersystems.fr -  Cette fiche technique n’est pas exhaustive, il appartient à l’acheteur / utilisateur de s’assurer qu’il dispose de la dernière version. 

FICHE TECHNIQUE 
 

 

DESCRIPTION PROFESSIONAL FILLER est un mastic époxy bi-composant sans solvant, présentant 
une excellente résistance à l‘eau. Ce mastic est idéal pour des finitions très lisses de 
surfaces importantes et irrégulières. Permet de rattraper des épaisseurs jusqu‘à 2 cm, 
par l‘application de plusieurs couches successives, le tout sans retrait. PROFESSIONAL 
FILLER bénéficie d‘excellentes propriétés d‘adhérence et de résistance mécanique, et 
convient à tous types de supports (polyester, aluminium, acier, bois). 
 

Nettoyant Utiliser PROFESSIONAL EPOXY THINNER pour nettoyer  
le matériel d’application. 

État de surface 
 

 

Tous les supports doivent être soigneusement préparés et dépoussiérés  
avant d'appliquer le PROFESSIONAL FILLER. 
Se reporter aux spécifications techniques sur notre site internet. 
 

 
 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
  

Mélange Bien mélanger le composant A et B puis appliquer le produit  
à l'aide d'une spatule ou règle.  
Après séchage poncer l'enduit au grain 80 – 120, avant d'appliquer le PRIMAIRE 
PROFESSIONAL EPOXY en plusieurs couches. 
Pour la préparation des supports (ACIER, ALUMINIUM, COMPOSITE ET BOIS)  
se reporter aux spécifications techniques sur notre site internet. 

A + B 
 

Rapport  
de mélange 
 

 

1/1 

 

 
 

 

Épaisseur sèche 
(DFT) 
 

 
2 mm par couche 
 

 
RECOMMANDATIONS   

 

 

Conditions 
 

 
Température : 10-35°C (10°C min) 
Ventilation et taux d’humidité : Bien ventiler pendant l’application  
 

 

 
 

Conservation 
 

Durée de vie en pot : 75 minutes à 21°C (150 gr) 

  

 

 

Méthode 
d’Application  

 
Règle ou couteau 

   

 
 

Nombre de 
couches  

 
1 minimum 
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INFORMATONS PRODUIT 

  Teinte : gris clair 
Finition : mat 
Extrait sec : 100% 

 
 
PROPRIÉTES PHYSIQUES 

 

 

Séchage complet  14 jours : à 10°C 
7 jours : à 21°C 
5 jours : à 35°C 
 

 

Ponçable  72 heures : à 10°C 
12-16 heures : à 21°C 
10-16 heures : à 35°C 
 

 

Pouvoir couvrant 
théorique 

3,3 m2/l pour 300 microns par couche 

 

Couleurs Composant A : White  
Composant B : Grey  

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

 
Stockage 

Éviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier  
de la durée de vie maximum de ce produit, refermer parfaitement après usage  
et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.  
Ce produit doit être stocké dans des récipients hermétiquement clos. 

 Transport Ce produit doit être transporté dans des récipients hermétiquement clos. 

 Compatibilité /  
Supports 

Compatible avec les supports décrits (cf état de surface). 
Ne pas appliquer sur des produits mono-composant.  

 Péremption 2 ans  

  
 
Sécurité 

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant  
le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement  
les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité de nos Fiches  
de Données de Sécurité (disponibles sur notre site ou sur demande).  
Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives  
et peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire. 
 

Élimination des déchets : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus  
de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition.  
Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. 
Les résidus de ce produit ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers  
ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets  
doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur. 

  


