
Protection des substrats ferreux contre la corrosion à application extérieure et intérieure, industrielle et domestique.

- Imperméabilise le fer traité.
- Évite le nettoyage mécanique.
- À usage intérieur et extérieur.
- Très bonne adhérence.
- Couleur noire-violacée une fois sec.

C’est une protection temporaire, il faut peindre maximum au bout de 24 heures.
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Perméabilité ..................................................................................................

Intempérie ............................................................................................

Résistance optimale

BLINDOX

01010

DESCRIPTION ET PRINCIPALES UTILISATIONS

Convertisseur d’oxyde de fer

Rampes, portes, fer, fer armé, zones à accès difficile, etc.

PROPRIÉTÉS

LIMITATIONS

Base aqueuse

1

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE
Type .................................................................................................

Ne pas diluer.Type de diluant .......................................................................................

À travers une réaction chimique, la couche perméable et friable superficielle des aciers et des fers se transforme dans une pellicule passivée
imperméable fermement adhérée qui freine le processus de dégradation du matériau.

Nombre de composants ...............................................................................

1,1 g/cm3± 0,05

Mate

Acides dilués et milieux organiques et
inorganiques  
..........................................................Alcalis soude, potasse, trisodique,
etc.....................................................
.....

Deux couches sont suffisantes pour obtenir une bonne résistance à la corrosion

Résistance optimale

Résistance optimale

Résistance optimale

Résistances :

Résistant

Pratiquement nulle, barrière de vapeur
Élongation à rupture ...........................................................................................

Dureté  ........................................................................................
Basse, pellicule dure

Bonne

Poids spécifique .......................................................................

Contenu volatile organique (VOC) ...............................................................................

Viscosité à 20 ºC ..............................................................................

Couleur ..............................................................................

15 g/l. Règlementation 2010 30 g/l
20 " (Coupe Ford Nº4)

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE
Couleur ..................................................................................................
Brillance ..............................................................................................

Solvants ............................................................................................Bonne résistance face à un large rang de solvants organiques.

Sels, solutions organiques et inorganiques,
sang, graisses
.........................................

La pellicule sèche conserve ses propriétés jusqu’à 300 ºC. 

Laiteux brunâtre

Noir-violacé

Propriétés physiques :

Adhérence ..................................................................................................

Abrasion ..............................................................................................

Bonne

Résistance à l'eau ..............................................................................................

Résistance à la température  ..............................................................................................
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. Produit prêt à l’usage.
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Veuillez consulter l'étiquette et la Feuille des données de sécurité.

S’il restait une couche d’oxyde considérable, l’éliminer avec de l’acide chlorhydrique dilué.

Pour peindre d'autres matériaux ou dans des situations non envisagées dans cette fiche
technique, veuillez consulter notre Service technique commercial.

Bien homogénéiser le produit avant son application (il peut présenter un peu de sédiment qui
s’incorpore facilement).

Récipient………………………………………………………….……..

Préparation de surfaces……………………………. Les surfaces doivent être consistantes, sèches et libres de graisse, poussière, restes de
maçonnerie, vieilles peintures, salpêtre,…

Il n'est pas conseillé d'appliquer ce produit en plein soleil ni à des températures élevées du
support ou lorsqu'il menace de pleuvoir.

Humidité relative maximale…………………………………..

1 jour 30 minutes -

BLINDOX

Température d'application …………………………….. Ne devrait jamais être au-dessous de 5 ºC ni au-dessus de 35 ºC

Dilution ...........................................................................................

01010

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Rendement ...........................................................................................20 m2/L

Gros pinceau, rouleau, airless.

Solvant de nettoyage ...........................................................................................Eau

Outils d'application ……………………………………………

85%

2 ans à compter de la date d'envoi, dans le récipient d'origine non ouvert.

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5 ºC et + 40 ºC.                           
Éviter les températures extrêmes et les rayons solaires directs.

Entreposage ...........................................................................................

Date de préremption ...........................................................................................

Intervalle à respecter avant de repeindre
Minimum Maximum

15 minutes

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Présentation ...........................................................................................Récipients en matière plastique d'1 et 5 litres.

Température environnementale ...........................................................................................18ºC

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Épaisseur couche sèche ...........................................................................................

Séchage au toucher Séchage dur

TEMPS DE SÉCHAGE

50 m m   

Conditions :

Humidité relative ...........................................................................................50%

Un sédiment peut apparaître qui n’affecterait pas la qualité du produit.
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