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GRIP#4 
 

ADJUVANT D’ADHERENCE UNIVERSEL 
 

Description 

GRIP #4 est un adjuvant d’adhérence universel mono-composant en aérosol prêt 

à l’emploi et de couleur transparente. GRIP #4 améliore l’adhérence de la 
peinture, des colles et joints sur tous les panneaux des véhicules automobiles 
tels que : 
plastique, aluminium, surfaces peintes, tôles galvanisées, zinc, fibre de verre et 
mastics. 

GRIP #4 est utilisé comme sous-couche provoquant un accrochage optimum sur 
différents types de surfaces, pouvant ainsi être peintes en même temps. 

GRIP #4 remplace l’abrasion lors de la préparation des surfaces à traiter et  
difficiles d’accès, telles que poignées de portes, baguettes sur panneaux de 
portes, … 

Informations 

santé et sécurité 

SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE. 
Lire les instructions avant utilisation. 

IMPORTANT: ce produit se compose de matériels dangereux, par conséquent 

un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de 

vous référer à l’étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de 

maintenance et de protection. Elles sont disponibles via votre grossiste ou via le 

site Web U-POL WWW.U-POL.COM. U-POL rejette toute responsabilité si 

l’utilisateur ne porte pas l’équipement de protection personnel recommandé. 

Préparation des 

surfaces et utilisation 

 Bien nettoyer la surface à traiter avec du détergent et de l’eau. 

 Sécher. 

 Dégraisser avec le dégraissant lent de la gamme System 20 en utilisant un 
chiffon propre. 

 Essuyer avec un chiffon propre sec. 

Application 
 Appliquer 2 couches légères. 

 Laisser sécher. 

Temps de séchage 
Attendre 20 minutes avant d’appliquer tout apprêt à base de solvant, peinture ou 
vernis. 

Code produit GRIP/AL  - Aérosol de 450 ml. 

Information VOC 

La limite Européenne pour ce produit (catégorie de produit IIBd) prêt à l’emploi 
est de 840g/litre. 
La contenance VOC de ce produit prêt à l’emploi est de 700g/litre.  
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