
.

.

.

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

.

.

.

.

.

.
Propriétés chimiques :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VIALARTIC

150 ºC - 160 ºC

RésisteHuiles..........................................................................................

Résiste

Alcalis ..................................................................................................

Essence ...........................................................................................Résiste
Gasoil  ..................................................................................................

-Elle résiste aux taches et aux salissures qui, sur les routes et sur les surfaces de circulation,
mènent à la dégradation totale de la signalisation.
- Elle admet des petites perles réfléchissantes pour améliorer la visibilité nocturne, tant dans la
masse que saupoudré.
- Sa grande résistance à l’abrasion conduit à une durabilité de la signalisation, que nous pouvons
estimer au double des peintures habituelles sur le marché pour le trafic routier.

Couleur ..................................................................................................Blanche et jaune (autres couleurs à concrétiser)

Adhérence ..................................................................................................100 % Cross Cut sur du béton.
> 50 000 doubles passages 
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PRINCIPALES UTILISATIONS

Peinture de signalisation de trafic routier

PROPRIÉTÉS

Peinture de raies, passages piétons et marquages sur les sols de toute classe, routes, voies,
autoroutes, aéroports, parkings, etc.

Cette peinture, en raison de ses caractéristiques spécifiques, est particulièrement indiquée pour
des surfaces à grande circulation de véhicules.

- Elle ne coule pas du tout, même sur des surfaces récemment goudronnées.

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

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

Frottement humide  ..................................................................................................
Température ramollissement..................................................................................................

Produits alimentaires ..................................................................................................
Sels ........................................................................................

Solvants aliphatiques ............................................................................................
Solvants aromatiques ........................................................................................

Acides ...........................................................................................

Propriétés physiques :
Abrasion ..................................................................................................< 70 grms.  Taber Abraser  -  1 kilo  -  1 000 rev.

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

Aspect ..............................................................................................Satiné

Poids spécifique .......................................................................
Solides dans volume ...............................................................................
Viscosité à 20 ºC..............................................................................

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

1,30 gr / c.c.
64 %
25 poises (Spin 6  -  100 r.p.m.  -  RVT Brookfield)
DISOLPUR
395 g/l. Réglementation 2010 500 g/l

Résiste
Résiste
Résiste

Résiste
Non résiste

Résiste
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.

.

Humidité relative maximale………..

Récipient…………………………………………..

Préparation de la surface……..

.

.

.

.

.

Minimum Maximum
3 heures Sans limite de temps

.

.

.

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

Intervalle à respecter avant de repeindre

Il est déconseillé de l'appliquer en plein soleil, à des
températures élevées du support ou lorsqu'il va pleuvoir.

Éviter les températures extrêmes et les rayons solaires directs.

Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer

15 minutes

600 microns, avec un rendement de 1 m2 / kilo

TEMPS DE SÉCHAGE

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient et la Feuille des données de sécurité.

VIALARTIC

70 %

Conditions :

Pas nécessaire.

Température environnementale...........................................................................................

Compatibilité avec d’autres couches :

Couches antérieures  ...........................................................................................

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Présentation...........................................................................................Récipients métalliques lithographiés de 0,750, 4 et 15 litres.

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

Séchage au toucher

125 - 150 microns, avec un rendement de 4 m2 / kilo

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises
entre + 5 ºC et + 40 ºC.

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

Date de préremption ...........................................................................................
2 ans à compter de la date d'expédition, dans le récipient
original non ouvert.

Rendement ...........................................................................................

20 ºC

Humidité relative ...........................................................................................

Couches postérieures  ...........................................................................................

Les surfaces doivent être consistantes, sèches et bien propres,
dépourvues de graisse, de poussière, de débris de chantier, de
vieilles peintures, salpêtre…

Admet le réfléchissement avec des perles de verres, avec une
granulométrie appropriée à l’épaisseur de la couche.

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

85%

6 m2 /l, selon le système d’application, l’épaisseur souhaitée 

09121

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Outils d'application ...........................................................................Brosse, rouleau, pistolet et airless.
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