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RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL 

Description : 

Agent matant qui réduit le niveau de brillance des vernis Autocoat BT. Grâce à une technique de 

pulvérisation appropriée, la finition peut également présenter diverses textures. 

Ce produit est destiné à la retouche et la remise en état de véhicules existants et à la peinture de véhicules 

utilitaires et de remorques récents. 

 

 

Produit et additifs : 

Autocoat BT 800 Matting Paste 475   8099-701 

 

 

Matières premières de base : 

Résines acryliques 

 

 

Ajustement du niveau de brillance souhaité : 

800 Matting Paste 475 peut être mélangé dans n'importe quelles proportions avec Autocoat BT MM/RM, 

LV 250 Topcoat MM/RM ou LV 351 Topcoat MM/RM. En fonction du rapport de mélange et de la technique 

d'application, l'impression visuelle de brillance varie d'une grande brillance à un aspect mat : 

 

Autocoat BT MM/RM 

 

Coquille d'œuf 40-60 unités brillantes (60°) 100 parts par volume de la couleur Autocoat BT souhaitée 

        50 parts par volume de Autocoat BT 800 Matting Paste 475 

       

Remarque : 

1.  Bien mélanger et ajouter le durcisseur et le diluant comme spécifié à la section « proportion de mélange 

en volume » 

 

2.   Les textures pour les pare-chocs peuvent être imitées en mélangeant : 

 100 parts par volume de Autocoat BT MM  

 100 parts par volume de Autocoat BT 800 Matting Paste 475 
  



 

 

  800 Matting Paste 475 

Fiche technique 9.1.34 

Accessoires 

15-06-2018 

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL 

Autocoat BT LV 250, Topcoat MM/RM & LV 250 Topcoat IC RM 

 

Méthode de remplacement (uniquement pour LV 250 Topcoat MM)  

 

Autocoat BT 800 Matting Paste 475 peut être utilisé en remplacement (partiel) de liant B205 dans les 

formules de couleur. Rapport de mélange en poids : 

  Semi-brillant 

40- 60 GU 

Mat 

10- 20 GU 

 

LV 250 Topcoat 

Colorant 50 % 50 % 

B205 Binder 10-20 % 0 % 

800 Matting Paste  30-40 % 50-75 % 
*)
 

 

*) 
 Du fait que le vernis LV 250 consiste en 50 % de liant, du liant supplémentaire est nécessaire pour 

mélanger certaines couleurs. 

 

Méthode d'ajout :  

Les produits LV 250 Topcoat RM et LV 250 Topcoat IC RM peuvent être mélangés avec le 800 Matting Paste 

475 conformément aux rapports de mélange suivants : 

 

Coquille d'œuf 40-60 unités brillantes à 60° :  

100 parts par volume de la couleur de LV 250 Topcoat souhaitée 

70 -90 parts par volume de 800 Matting Paste 475  

 

Mat 10-20 unités brillantes à 60° : 

100 parts par volume de la couleur de LV 250 Topcoat souhaitée 

100 - 120 parts par volume de 800 Matting Paste 475 

 

Remarques :  
1. Mélanger soigneusement et continuer de mélanger avec le durcisseur + diluant conformément à la 

fiche technique (si nécessaire, du diluant supplémentaire peut être ajouté). 
2. Pulvériser d'abord une ou deux couches de couleur LV 250 Topcoat en cas d'utilisation des couleurs 

LV 250 Topcoat avec une opacité moindre. Appliquer la couleur LV 250 Topcoat mélangée comme 
dernière couche pour le niveau de brillance souhaité. 

3. Pour améliorer les propriétés de brillance du LV 250 Topcoat mélangé, il est recommandé d'utiliser 
LV 250 Topcoat Reducer Fast ou LV 250 Accelerated Reducer. 
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LV 351 Topcoat MM/RM 

 

Coquille d'œuf 40-60 unités brillantes à 60° :  

100 parts par volume de la couleur de LV 351 Topcoat souhaitée 

100 parts par volume de 800 Matting Paste 475 

 

Mat 10-20 unités brillantes à 60° : 

100 parts par volume de la couleur de LV 351 Topcoat souhaitée 

200 parts par volume de 800 Matting Paste 475 

Remarques :  
1. Mélanger soigneusement et continuer de mélanger conformément à la fiche technique (si 

nécessaire, du diluant supplémentaire peut être ajouté). 
2. Pulvériser d'abord une ou deux couches de couleur LV 351 Topcoat en cas d'utilisation des couleurs 

LV 350/351 Topcoat avec une opacité moindre. Appliquer la couleur LV 351 Topcoat mélangée 
comme dernière couche pour le niveau de brillance souhaité. 

 

 

Rapport de mélange par volume d'Autocoat BT MM/RM : 

100      parts par volume de mélange d'Autocoat BT (y compris 800 Matting Paste 475)    

  25      parts par volume de 300 Topcoat Hardener Medium   

  35      parts par volume de 800 Antistatic Reducer Fast  

                           300 Topcoat Reducer Fast   

                           300 Topcoat Reducer Slow  

 

Lorsque le mélange de peinture a été effectué tel qu'indiqué ci-dessus, appliquer le mélange tel qu'indiqué 

pour l'Autocoat BT MM dans la fiche technique 9.1.18. 

 

 

Rapport de mélange par volume de LV 250 Topcoat MM/RM & LV 250 Topcoat IC RM : 

4   parts par volume de mélange de LV 250 Topcoat (y compris 800 Matting Paste 475)    

1       part  par volume  de LV 250 Hardener    

1       part  par volume  de LV 250 Reducer Medium  

                        LV 250 IC Reducer 

                        LV 250 Reducer Fast  

                        LV 250 Accelerated Reducer  

 

Lorsque le mélange de peinture a été effectué tel qu'indiqué ci-dessus, appliquer le mélange tel qu'indiqué 

pour le LV 250 Topcoat MM/RM dans la fiche technique 9.1.102. 
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Rapport de mélange par volume de LV 351 Topcoat MM/RM : 

Pour rapport des colorants LV 351 : 800 Matting paste pour 100 : 0 - 100 

100    parts par volume  de mélange de LV 351 Topcoat (y compris 800 Matting Paste 475)    

40       parts par volume  de LV 351 Hardener Medium   

30       parts par volume  de LV 351 Reducer Medium  

          LV 351 Reducer Fast  

          LV 351 Reducer Slow  

 

Pour rapport des colorants LV 351 : 800 Matting paste pour 100 : > 100 - 200 

100    parts par volume  de mélange de LV 351 Topcoat (y compris 800 Matting Paste 475)    

25       parts par volume  de LV 351 Hardener Medium   

30       parts par volume  de LV 351 Reducer Medium  

          LV 351 Reducer Fast  

          LV 351 Reducer Slow  

      

Lorsque le mélange de peinture a été effectué tel qu'indiqué ci-dessus, appliquer le mélange tel qu'indiqué 

pour le LV 351 Topcoat MM/RM dans la fiche technique 9.1.101. 

 

 

Processus d'application pour les textures : 
1. Utiliser toujours des pistolets de pulvérisation à alimentation par gravité pour les textures. 
2. Appliquer 2-3 couches (en fonction de l'opacité) à 4 bars (distance normale entre le pistolet et l'objet). 

Laisser évaporer au moins 15 minutes après la dernière couche. 
3. Réduire la pression de l'air à 0,2 -1 bar. Accroître la distance entre le pistolet et l'objet. Appliquer 1 ou 2 

couches en fonction de la texture souhaitée. 
4. Les textures peuvent être obtenues en modifiant : 

a. la pression de service entre 0,2 - 1 bar 
b. la distance entre le pistolet et l'objet 
c. la buse entre 1,2 - 1,8 mm 
d. la viscosité du mélange  

 

 

Conditionnement : 

3,75 litres en pot de 3,75 litres 

 

 

COV : 

2004/42/IIb(e)(840)540 

Le seuil limite de COV défini par l'UE pour ce produit (catégorie de produit : IIb.E) sous forme prête à l'emploi 

est de 840 g/l maximum. La teneur en COV de ce produit sous forme prête à l'emploi est de 540 g/l 

maximum. 
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Couleur : 

Gris Clair. 

 

 

Durée de conservation :  

Autocoat BT 800 Matting Paste 475            4 ans 

 

 

Transport et stockage : 

Les mélanges de vernis Autocoat BT ou LV avec le 800 Matting Paste 475 (sans durcisseur) peuvent être 

stockés au maximum 3 mois à 20 °C. 

 

 

DONNÉES RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ concernant l'Autocoat BT 800 Matting Paste 

475 : 

Réservé à un usage professionnel. (Se référer à la Fiche de données de sécurité.) 

Lire l'étiquette du produit. 

L'utilisateur de ce produit doit se conformer avec les réglementations nationales relatives à l’hygiène et à la 

sécurité sur le lieu de travail et avec les réglementations relatives à l'environnement.  
Akzo Nobel Car Refinishes  Akzo Nobel Car Refinishes  

Autolakken Nederland Luchthavenlaan 33 

Postbus 3 1800 Vilvoorde 

2170 BA Sassenheim 
 

Tel: +31 713083333 Tel. +32 (0)2 255 88 50 

E mail: arl.tv@akzonobel.com E-mail: info.sikkenscr@akzonobel.com 

Internet: www.sikkenscv.com Internet: www.sikkenscv.com 

Réservé exclusivement à l’usage professionnel: 

NOTE IMPORTANTE: 

Les informations contenues dans cette fiche technique n’ont pas pour ambition d’ être exhaustives et sont fondées sur l’état actuel de nos 

connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement 

recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l’adéquation du produit à 

l’usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires 

pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du 

produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) 

sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n’avons aucun contrôle sur la qualité ou l’état du support ou les 

nombreux facteurs susceptibles d’affecter l’utilisation et l’application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous 

n’acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à 

l’utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. 

Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont 

régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la 

responsabilité de l’utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit. 

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède 

la licence. 
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Siège social : Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscv.com 
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