
Surfaces en béton, en bois, en marbre poreux ou absorbant, en résines de polyester (embarcations)...
Spécial pour revêtements.
Résistant au contact avec des produits chimiques et longue résistance aux intempéries.

Excellente ténacité mais résistant au frottement et à l'absorption.
Évite la pénétration sur le support de taches, inscriptions, graffiti, …
Haute résistance chimique, mécanique et solidité à la lumière.

BARTIDUR A-2C

03161

PRINCIPALES UTILISATIONS

Vernis polyuréthane aliphatique pour l'intérieur et l'extérieur 

PROPRIÉTÉS
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398 g/l. Règlementation 2010 400 g/l
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Contenu volatile organique (VOC) ...............................................................................................

Nombre de composants ...............................................................................
Polyuréthane aliphatique
2

47%
Poids spécifique .......................................................................
Solides dans volume ...............................................................................

1,05  Kg./Lt

INFORMATION TECHNIQUE PRODUCT LIQUIDE

Type .................................................................................................

Brookfield sp. 6 à 100 rpm.: 25 poises ± 5

Propriétés chimiques

Polyuréthane anhydre - Disolpur 14106

INFORMATION TECHNIQUE PRODUCT SEC

Viscosité à 20 ºC  ..............................................................................
Point d'inflammation ............................................................> 27º C

Couleur ..................................................................................................Transparent

Type de diluant ......................................................................................

Brillance ..................................................................................................Présente une finition : brillante, satinée et mate
Propriétés physiques :

Abrasion………………….. Résiste 500 passages selon Abrasion Taber - 1 kg
Adhérence…………..……… Sur le béton > 15 kg/cm3

Dureté…………..……… Persoz 90
Perméabilité ………..……… Pratiquement imperméable. Forme une barrière de vapeur.

Résistance à l'eau ………………….. Excellente
Résistance à la température…… Jusqu'à 120ºC
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. Éliminer les restes de graisse, de poussière ou de salissures. Sur
des supports homogènes.

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Dilution ...........................................................................................Disolpur 14106. Seulement pour les premières couches sur fonds 

Environnementales

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

BARTIDUR A-2C
03161

Disolpur 14106
Extensibilité ...........................................................................................Excellente
Mélange (comp. A / comp. B)...........................................................................................

Méthodes d'application ...........................................................................Pinceau, rouleau, Pistolet conventionnel / Airless.

2,5 / 1 dans poids
Durée de vie du mélange ...........................................................................................6 à 8 heures
Rendement ...........................................................................................12-14 m2 / kg

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

Préparation des surfaces ...........................................................................................

Conditions d'application :
Outils ...........................................................................................Bien propres et dépourvus de résidus d'autres peintures

Entre + 5º et + 40ºCTempérature ...........................................................................................
Humidité relative ...........................................................................................Entre 70 et 90%

Dans des milieux très humides, ce produit peut perdre de sa
brillance.

Éliminer les peintures ou les vernis gras ou synthétiques.
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des supports homogènes.

Veuillez consulter l'étiquette et la Feuille des données de sécurité.

Appliquer sur des surfaces dures ou bien émaillées ou vernies
dures après un ponçage superficiel énergique et un nettoyage
avec du solvant.

TEMPS DE SÉCHAGE

Conditions :
Température environnementale ...........................................................................................22ºC
Humidité relative ...........................................................................................65%
Épaisseur de couche sèche ...........................................................................................45 microns en pose humide

Séchage au toucher Séchage dur Intervalle à respecter avant de repeindre
Minimum Maximum

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Conditionnement de livraison  ...........................................................................................

3 heures 10 heures 6 heures 48 heures

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Composant A - Base ...........................................................................................10Kg, 2,5Kg et 0,5Kg récipients métalliques
Composant B - Catalyseur ...........................................................................................4 kg, 1 kg et 0,2 kg récipients métalliques

Stockage ...........................................................................................Espace fermé à + 5 ºC/40 ºC
Date de préremption...........................................................................................24 mois
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