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Un nouveau produit haut de gamme du laboratoire 
de développement RH-Lacke: 
      
 

   Chrom-nah NG (Next Generation) 
 

N° de commande:   79-1000/5       150 ml         
                              79-1000/1       375 ml              

 
Notes pour l'atelier de peinture pour créer une surface 
réfléchissante 
 

1. Chrom-nah NG doit être pulvérisé sur une laque brillante à 2composants; 
par ex. noir 2composants ou par ex. argent métallisé 2 couches (couche 
de base argentée + 2composants vernis brillant). 

 
2. Cette peinture à 2composants doit être suffisamment sèche pour produire 

un bon effet de miroir. Les peintures 2composants ont des compositions 
différentes et vouds devez donc tester l´adéquation de votre vernis 
2composant en avance. Avant tout, vous devez connaître la date la plus 
tôt à partir de laquelle votre peinture 2composants peut être pistolé d'une 
couche de Chrom-nah NG. 
Vous allez le découvrir : Sur une laque 2composants trop fraîche (par                 
exemple 30min/60°C) l'effet miroir est modéré, mais après 3 jours de 
séchage (ou 5h/60°C) l'effet miroir est excellent! 
 

3.  La laque 2composants doit rester non touchée! Les empreintes digitales 
ou les traces de chiffon antipoussière marqueront plus tard. 
 

4.  Le Chrom-nah NG est pulvérisé avec une buse 0,5 à 2,0 bars. 
Si des buses plus grandes sont utilisées (buse max. 1,0), la pression doit 
être augmentée et la peinture le débit de peinture doit être réduit. 
 

5.  Laissez Chrom-nah NG sécher pendant 30 minutes à 60°C ou pendant la 
nuit. 

  
6.  Sceller avec un vernis acrylique 2composants. 
 
Note pour le vernisseur: 
Quand tu as fini le point 4, reste cool, parce que ce que tu vois est trop beau 
pour être vrai. La couche de scellement de vernis acrylique adoucit quelque 
peu le "miroir". Cela ne peut pas être modifié pour le moment. 
Votre client sera ravi du résultat final brillant, par exemple d'un peinturag de 
jante. 
P.S.: Si vous n'avez pas peur de l'effort, vous pouvez appliquer entre le point 5 
et 6 une couche fin de laque 1 composant incolore à base d´eau (Numero de 
commande: 79-0040-250 ml / laisser sécher pendant 30 min. à 20°C) , ce qui 
améliore encore plus l'effet miroir. 
 


