
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ADDITIF UNIVERSEL D’AMÉLIORATION D’ADHÉRENCE 
 

 

 
 
PRINCIPAUX USAGES 
     
Améliorer l’adhérence de tous types de peintures, qu’elles soient à base de solvant ou à base aqueuse, sur des supports 
très lisses, durs ou polis comme le verre, et sur des supports céramiques sans pores, émaillés anciens, galvanisés, etc.  
  Particulièrement recommandé pour les surfaces inorganiques. 
 
PROPRIÉTÉS 
Aditor forme un pont d’union entre le liant de la peinture et le substrat, créant des affinités entre eux qui se traduisent 
par une augmentation de l’adhérence de la peinture sur le support. 

 
COMPOSITION 
Mélange de silanes et de mercaptans polyfonctionnels compatibles avec une large gamme de liants et de support de toute  
nature. Dissous dans des co-solvant liés aux systèmes à base d’eau et à la plupart des systèmes à base de solvant. 

 
 
LIMITATIONS 
Des supports qui, de par leurs caractéristiques superficielles d’adhérence, sont limités en raison de leur caractère anti-
adhérent, tel que peuvent l’être les supports téflonisés, siliconés, PP, PE, EPDM, etc., qui nécessitent des traitements 
superficiels spécifiques. 

      Vérifier dans chaque cas. 
       
 
 
INFORMATION TECHNIQUE PRODUCT LIQUIDE 
 
Type .................................................... Mélange de silanes et de polysiloxanes dans une solution alcoolique. 
Composants .........................................  Un. 

Poids spécifique..................................... 0.98 ± 0.01 g/cc. 

Viscosité............................................  10 s  Coupe Ford 4”. 

Solides dans volume...............................   55% ± 2. 

Application...........................................   Mélangé à la peinture. 

 

 
                                                  

 
INFORMATION TECHNIQUE PELLICULE SÈCHE DU PRODUIT AUQUEL ADITOR A ÉTÉ AJOUTÉ 
 

L’incorporation du produit ne change pas l’aspect superficiel tel que la brillance, les yeux de poisson et les autres défauts 
superficiels, comme le jaunissement. ADITOR est uniquement nécessaire sur la première couche d’adhérence. 

Le produit, en plus d’améliorer l’adhérence, augmente légèrement les résistances physico-chimiques des peintures, en 
particulier, la résistance à l’eau. 
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INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION 
 

Dosage..........................................      0,8 à 1 % du poids de la peinture. À des niveaux plus élevés, l’additif a atteint sa 
dose maximale, et reste libre sans réagir avec le liant. 

                                                                 De petites gélifications ou coagulations peuvent se produire lors de l’incorporation 
du produit en raison d’une forte concentration locale. Il suffit simplement d’agiter 
afin d’homogénéiser correctement la peinture. Pour les peintures fluides, une 
agitation manuelle est largement suffisante, alors que pour les peintures plus 
épaisses, nous recommandons l’utilisation d’un mélangeur basse vitesse afin 
d’uniformiser le mélange. 

Durée de vie du mélange..................     Il n’a généralement pas d’incidence sur la durée de vie de la peinture. Il a cependant 
été constaté que dans un certain type de peinture, après quelques semaines, ADITOR 
perd de son efficacité. Dans ce cas, il suffit de rajouter du produit. Dans certaines 
peintures, la viscosité peut légèrement augmenter lors du stockage. Il suffit alors 
d’ajouter une petite quantité du diluant de la peinture pour résoudre le problème. 

Temps de séchage……………………………………… L’ajout d’ADITOR n’a pas d’incidence sur le temps de séchage, ni sur les systèmes à 
un seul ou à deux composants, qu’ils soient à base d’eau ou de solvant.  

                                                                 
 
 

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS 
Types de surfaces :  

Le produit apporte une augmentation substantielle de l’adhérence, une préparation adéquate du support et certains traitements 
préalables sont cependant essentiels afin d’obtenir des résultats optimaux. 

Métaux : Effectuer si nécessaire un premier nettoyage mécanique (brosse, raclette, disques, etc.), dégraisser avec 
ARTIGRAS, enlever les résidus et traiter avec ACIART, puis éliminer les traces restantes en rinçant abondamment avec 
de l’eau.  

Verres et céramiques vitrifiées non-poreuses : 

Dégraisser correctement, appliquer STONEART, laisser agir 24 h puis éliminer les résidus en rinçant abondamment avec 
de l’eau. 

Émaux vitrifiés : 

Dégraisser correctement, que ce soit avec un savon / un dégraissant aqueux ou avec un solvant. Ajouter à la première 
couche de peinture une concentration de 1 % d’ADITOR. Appliquer en couches successives sur le mordant, sans 
nécessité d’ajouter d’additif. 

Plastiques : 

Dégraisser correctement avec un dégraissant aqueux ou un solvant doux de type alcoolique, puis ajouter à la première 
couche de peinture une concentration de 1 % d’ADITOR. 

Effecteur des tests afin de confirmer que les résultats obtenus sont satisfaisants. En effet, ces cas sont très difficiles, 
et les résultats peuvent varier considérablement en fonction du type de support. 

  

 
ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT 
 
Forme de livraison............................... Récipients plastiques de 10g, 50g et 150g. 
Stockage........................................ Éviter toute exposition directe au soleil. Températures comprises entre 5º C et 35º C. Le 

produit est insensible au gel. 

Date de péremption..........................2 ans dans les conditions préalablement mentionnées, sans ouvrir l’emballage. 

 

 
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 
 

Consulter l'étiquetage du récipient et la Feuille de données de sécurité.  
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