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DONNÉES DU PRODUIT

Description:
La doublure de plateau Only One Bed Guard de Transtar est une doublure de plateau texturée, à deux composantes, 
résistante aux rayons UV et à base de polyurésine. Elle est destinée à rehausser l’aspect esthétique des pick-up 
moins récents dont les plateaux sont détériorés, rayés ou éraflés et à protéger les plateaux des pick-up neufs contre 
les dommages. une fois sèches, ces doublures forment un revêtement dur, flexible, antiglissant, étanche à l’eau et 
résistant aux solvants.

Données techniques 4854-Kit:
aSPEct:   Liquide Noir (si mélangé)
ACTIVATEURS:    4874 La activateur de plateau Only One Bed Guard
SOLIDE:    78% en poids
dEnSité:    8.58 livres par gallon
CONCENTRATION EN V.O.C.:  251g/l (1.1 #/gal)
duréE dE viE du mélangE:  0.946 L mélangé, 20 minutes
VIE EN TABLETTE:    12 mois de non-ouvert
ProPortionS dE mélangE: 1:1

avantages:
• coût bas – pas de frais initiaux.
• Il reproduit l’apparence des doublures de caisse monopièce très chères
• Le revêtement durci peut être réparé, si besoin
• Sec au toucher dans les 60 minutes à 21°C (70°F) et 50% H. R.
• Augmente la valeur du véhicule
• Aucun équipement spécial requis, peut être appliqué avec un pistolet
• Facile à nettoyer
• aucun ruban de masquage spécial n’est requis (à fil intégré)

préparation De La surFace: 
meTHOde SanS POnÇage - REMARQUE : Cette méthode requiert l’utilisation de l’apprêt Transtar Sand Free 
Primer #4884 (Prêt à l’emploi), qui est vendu séparément du kit de doublure de caisse. 
1. nettoyer soigneusement les zones à peindre à l’eau et au savon. bien rincer et sécher. 
2. Dégraisser les surfaces à l’aide d’un dégraissant aux solvants tel que SCAT #6311, Speedi SCAT #6321 ou Aqua 
SCAT #6351/6354 et laisser sécher. 
3. masquer les zones ne devant pas être peintes. 
4. appliquer une couche moyenne humide d’apprêt Sand free Primer #4884 (nE PaS diluEr) au moyen d’un Pis-
tolet de Pulvérisation hvlP 1.4/1.7, mêmes réglages que pour les autres apprêts. laisser l’apprêt sécher au moins 
30 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit sec au toucher. REMARQUE: Le #4884 n’est pas recommandé pour apprêter les 
surfaces d’acier nues. 
5. Appliquer l’apprêt sur la Doublure de Caisse selon les instructions ci-dessous.

empaquetage:
4854-KIT   Black Bedliner Kit, 3.78 L (Gallon), 1 par boîte
 le kit contient : (2) 4854 black bedliner 0.946 l, (2) 4874 bedliner activator 0.946 l, (2) Pot d’application 
 d’une pinte, large ouverture, (4) 6350c coupelles de mélange de 32 oz., (1) brochure d’instructions Photo n°651
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préparation De La surFace:
meTHOde SanS POnÇage
1. Nettoyer soigneusement la plate-forme à l’eau et au savon et bien rincer. Laisser sécher. 
2. vous pouvez retirer le hayon si vous le souhaitez. (retirer le hayon peut faciliter le masquage, mais certains sont 
très lourds). De plus, la charnière du hayon est parfois rouillée, et le retirer peut endommager cette dernière. Si vous 
décidez de retirer le hayon, pensez à le placer sur du carton ou matériau similaire pour protéger son vernis. 
3. Portez un masque anti-poussière, et poncez à l’aide d’une ponceuse double action en utilisant du papier abrasif 
grain 80. Poncer intégralement la plate-forme et les autres zones à peindre. 
4. Dégraisser les surfaces à l’aide d’un dégraissant aux solvants tel que SCAT #6311, Speedi SCAT #6321/6323 ou 
Aqua SCAT #6351/6354 et laisser sécher. 
5. recouvrir les zones ne devant pas être peintes. 
6. Appliquer l’apprêt sur la Doublure de Caisse selon les instructions ci-dessous.

appLication – proportion De méLange:
ProPortion dE mélangE: 1:1. mélanger 1 mesure de #4854 (doublure de caisse – mesure a) avec du #4874 
(activateur – mesure b). merci de vous référer à notre brochure d’instructions Photo n°651, instructions for using 2K 
Sprayable Truck Bedliner #4854. 
1. mettez l’équipement de protection approprié. 
2. une fois que la plate-forme est préparée, commencez à appliquer la doublure de caisse. Secouer légèrement la 
doublure de caisse (Partie a). mélanger les deux composants dans le récipient prévu à cet effet, en respectant les 
proportions suivantes : 1 mesure de #4854 (Partie a) et 1 mesure de #4874 (mesure b). ne pas préparer plus d’1 litre 
à la fois. bien mélanger et verser dans la boîte à bouchon à vis fournie. ne pas égoutter. Préparer d’autres mélanges 
d’1 litre uniquement en cas de besoin. Remarque : Appliquer le litre tout entier, car ce produit a une durée de vie 
courte en boîte (<30 minutes).
3. Appliquer 2 couches moyennes humides sur les côtés, 3 couches moyennes sur le bas et le hayon, et laisser 
sécher de 5 à 15 minutes entre chaque couche. la pression du pistolet Schutz devrait avoisiner les 25 PSi pour com-
mencer. augmenter la pression si le mélange devient difficile à pulvériser. la pellicule doit être d’environ 10 mils par 
couche.

caLenDrier De séchage:
Le produit devrait être sec au toucher en 1 à 2 heures à 24°C (75°F).  Le pick-up peut être livré au client au bout de 
3 heures. Il peut être utilisé avec précaution après un temps de séchage de 24 h et son utilisation habituelle peut 
reprendre au bout de 48 à 72 heures, selon la température extérieure.

compétition:
Morton1440, 1445, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490
Herculiner HCL009
Dominion Sure Seal 100600 (Hippo)
SEM 39651

REMARQUE: Les produits mentionnés ci-dessus sont utilisé pour/dans des applications/marchés semblables.  Nous 
estimons que notre produit surpasse nettement ces produits et que par conséquent, ils sont indiqués uniquement 
dans le souci de déterminer l’adaptation de notre produit dans des applications où ces produits peuvent être trouvés.
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