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MONOCOUCHE ANTICORROSION SATINEE

DESTINATION

Peinture mono-composante satinée à base de résine alkyde spéciale
avec phosphate de zinc. (=Primaire + finition)
* Protection et décoration de structures métalliques et d’équipements
industriels (Ferroviaire en autre)
* Recommandée en revêtement d’habillage de machines agricole,
matériel TP , remorques poids lourd, huisseries métalliques,
chaudronneries ………
* En travaux neufs ou de maintenance

SUPPORTS

* Anciens fonds compatibles en bon état, et métaux ferreux

DEFINITION

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES

 Excellente tenue en extérieur
 Bonne résistance aux huiles et aux graisses,
 Très grande dureté

CARACTERISTIQUES
D’IDENTIFICATION
Classification
Nature de la résine
Aspect du film sec
Extrait sec en poids
Densité
Viscosité à 20°C
Point éclair
Séchage à 20°C, 60% HR
et 40 m secs

AFNOR NF T36-0005. Famille I classe 4a.
Résine alkyde modifiée

Tendu, satiné
65 2 % (50 % en volume)
1,35  0,05
120  10 secondes coupe Din n°4
> 21°C
Hors poussière : 30 minutes
Sec au toucher : 1 h

Rendement théorique 6 m²/kg à 70 m secs sur support lisse et sans perte
Elle doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l’art.

MISE EN ŒUVRE

Application

Matériel
Brosse
Rouleau
Pistolet pneumatique
Pistolet airless

Dilution
De 0 à 5 % de diluant synthétique
De 5 à 20 % de diluant synthétique
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Nettoyage du matériel

Diluant synthétique

RECOUVREMENT

Par elle même après 24 heures de séchage (ou mouillée sur mouillée)

RECOMMANDATIONS

Conditions ambiantes d’application :
* La température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à
35°C
* Support non condensant: la température du support doit être au moins
3°C supérieur à celle du point de rosée.
* Humidité relative inférieur à 75 %
*Epaisseur minimum a déposée : 70 microns
RAL ; DB ; AFNOR

TEINTES

En seau de 25 Kg

CONDITIONNEMENT

En seau de 5L

CONSERVATION
1 an en bidons d’origine fermés et non entamés.
Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et +
35°C.
HYGIENE ET SECURITE

Incendie : Inflammable
Nocif contient du xylène
Voir la fiche de données de sécurité correspondante

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre
clientèle de vérifier auprès de nos services qu’elle n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif
approprié à la nature et à l’état des fonds à repeindre.
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