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Propriétés chimiques :

Brouillard salin ...........................................................................................

> 500 heures à 100 ºC

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Contenu volatile organique (VOC) ...............................................................................................330 g/l. Réglementation 2010 350 g/l

Outils ...........................................................................................

DISOLSINT

Solides dans poids ...............................................................................

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

Les outils doivent être nettoyés périodiquement toutes les 2 heures de travail continu
et, en fonction de l'humidité ambiante et de la température, il faudra le faire plus
fréquemment.

1,60 kg/L ± 0,05

53,6 %

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

76,5 %

Propriétés physiques :

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

Solides dans volume ...............................................................................

Viscosité à 23 ºC ..............................................................................

Résistance à la température ..............................................................................................

Résistances :

Préparée normalement avec des repeintures dans la même journée de travail.

PROPRIÉTÉS

Adhérence ..................................................................................................> 85 %, méthode du quadrillage

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

Point d'inflammation ..............................................................................

Aspect ..................................................................................................Liquide sans sédimentations

Séchage rapide. Facilement applicable par pulvérisation. Bonnes caractéristiques antioxydantes. Compatible avec les
finitions mono, bi-composants et les produits nitro. Excellente adhérence.

Couleur..................................................................................................Blanche - Gris - Rouge

Résines synthétiques avec additifs d'adhérence et pigments anticorrosion.

ANTIOXYDANTE

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

PREART

01113

Pour l'impression de surfaces métalliques, du type Shop Primer.

PRINCIPALES UTILISATIONS

Impression anticorrosion

COMPOSITION

Carrosseries industrielles, machines agricoles, silos, réservoirs, étagères, armoires.

10 m2 / litre environ, pour des épaisseurs de 30 à 40 microns
Mode d'emploi ...........................................................................................

> 45º C

Solvant ..............................................................................

Éliminer les résidus d'oxyde ou de rouille mal adhérés. Nettoyer avec du solvant les
restes de graisse ou de saleté.

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE
Brillance ..................................................................................................Mate

Dureté ..................................................................................................Très bonne

> 500 heures

110 ºC
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70 %

ANTIOXIDANTE

01113

Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient et la Feuille des données de 

Conditions :

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

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT
Présentation ...........................................................................................

TEMPS DE SÉCHAGE

PREART

Au toucher : 2 heures - Repeinture : 6 heures

20 ºC

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5 ºC et + 40 ºC.Entreposage ...........................................................................................
Date de préremption ...........................................................................................24 mois.

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

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

Séchage   ...........................................................................................
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