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 Fiche Technique (FT) 

SuperCatalyst II 

Au meilleur de la connaissance d'Endura Manufacturing Co. Ltd., l'information contenue dans ce document est véridique.  Cependant, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ses 

subsidiaires n'assument la responsabilité concernant la véracité ou l'état complet de l'information présentée dans ce document.  Seul l'utilisateur porte la responsabilité de déterminer 

l'applicabilité de tout produit qu'il utilise.  Tous les produits peuvent poser des risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution.  Il est possible que l'information contenue dans ce 

document soit modifiée, au cours du temps, selon notre expérience et notre politique de développement de produits et d'amélioration continue 

Description du produit 

SuperCatalyst II est un catalyseur puissant pour 
accélérer la vitesse de durcissement des couches de 
finition polyuréthane Endura. SuperCatalyst II accéléra la 
réaction de composant B avec la couche de finition 
polyuréthane composant A. 

Avantages: 
▪ Accélère le temps de durcissement pour

l’application des rayures
▪ Améliore le durcissement à des températures plus

froides
▪ Ne réduira pas considérablement la vie en pot du

produit

Utilisations recommandées 

SuperCatalyst II convient pour l’utilisation dans les 
couches de finitions Endura suivantes. 

▪ EX-2C couche de finition
▪ EX-2C couche de finition Bas COV
▪ EX-2C C.C. couche de finition
▪ EX-2C T2FK couche de finition
▪ EX-2C T2FK couche de finition Bas COV
▪ EX-2C SFC couche de finition
▪ EX-2C Transparent 100
▪ EX-2C Transparent 221
▪ EX-2C Midcoat Transparent 100
▪ EX-2C Transparent 116MG
▪ EX-2C Transparent 117LG
▪ EX-2C Transparent 118NG
▪ Clarity Transparent
▪ Excel D2M & D2M HS
▪ G90 couche de finition Bas COV
▪ UltraFlex Transparent
▪ Kappa Transparent Vite & Lent
▪ Polyglass Edge

Apprêts Endura 
▪ Apprêt UltraFlex
▪ EP-2C Scellant CF
▪ Scellant Delta
▪ HS-421 Apprêt

SuperCatalyst II n’est pas destinée utilisée avec d’autres 
produits que ceux-ci-haut. 

Caractéristiques du produit 

Gravité Spécifique:(77°F (25C) 0.983 

Limite d’entreposage: 1 ans 

Si non ouvert (77°F (25C)) 

SuperCatalyst II ne réduit pas significativement la durée de 
vie en pot de produits catalysés. C’est une considération 
importante lorsqu’on mélange des larges quantités de la 
produit. 

Ratio de mélange 

Le ratio de mélange dessous s’applique à tous les 
couche de finitions polyuréthane Endura : 

Recommandé 
SuperCatalyst II ¼ once fluide (7.5ml) 

DANS 

Couche de Finition ou 
apprêt  

1 pinte mélangé (946ml) 

SuperCatalyst II ne doit être ajouté que dans les 
proportions recommandées au produit mélangé. 

Maximum 
SuperCatalyst II 1 once fluide (30 ml) 

DANS 

Couche de Finition ou 
apprêt  

1 pinte mélangé (946mL) 

SuperCatalyst II ne doit être ajouté que dans les 
proportions recommandées au produit mélangé. 

L’utilisation excessive ou incorrect de SuperCatalyst II 
causera des problèmes avec le revêtement y compris, 
mais pas limite à :  

▪ Brillance réduite en raison du piégeage du solvant
▪ Durée de vie en pot plus courte
▪ Finition peau d’orange

Séchage 

L’utilisation de SuperCatalyst II réduit la fenêtre de 
recouvrement de la couche de finition.  
Il n’augmente pas la vitesse de la libération du solvant. 

Lorsque l’application de couche de finition est suivie par 
une couche transparente, utiliser SuperCatalyst II dans la 
couche couleur seulement, ou à demi de la quantité du 
ratio de mélange recommandé dans la couche 
transparente. 

SuperCatalyst II ne doit pas être utilisé dans les conditions 
chaud ou humide 

Emballage 

SuperCatalyst II 

4 oz.  (118 ml) ITB0800-001 

½ Pintes (473ml) ITB0800-010 

D’autres formats personnalisés peuvent être disponibles. 

Précautions de Sécurité 

Veuillez-vous référer aux fiches de données de sécurité 
(FDS) avant d'utiliser ce produit. Les fiches de données 
de sécurité sont disponibles sur notre site Web à 
l'adresse suivante : www.endurapaint.com. 

http://www.endurapaint.com/

