
technical data sheet
SMALTOSISTEM FICHE TECHNIQUE NS xxx.0 FR

DATE 21.09.2016
page 1/2

5850/P125 VERNIS PU SOFT MAT 2K

couleurs: incolore

TYPE ET CHAMP D'APPLICATION
Vernis PU mat offrant un touché Soft.

PRÉPARATION DU PRODUIT

rapport de durcissement

  parts   en poids   en volume   durcisseur

  100   20   9906/0699

dilution
pour 100 parties de base,20 - 40% avec diluant 9038.

temps de vie en pot
3 heures' à 20°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

caractéristiques physiques

  tel quel   durcissé   tolérance   U.M.   méthode   édition

  Densité   1,01   //   +/- 0,05   Kg/L   ME014   6

  Viscosité Ford. 4/20°C   Thixo   20-25 Ford 4   +/-3   S   ME016   4

  Extrait sec en poids   44%   //   Kg/Kg   ME015   5

  Extrait sec en volume   //   //   L/Kg   ME015   5

  Brillant 60 °   3 +/- 2   //   ME060   1

séchage

  temps

  Appassimento   15 minutes air
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  Cottura   20 minutes à 80°C

Pour un séchage à température ambiante , laisser sécher une nuit avant manipulation.

TYPE ET PRÉPARATION DU SUPPORT
Appliquer une première couche de primaire époxy sur support plastique ou métal
Sur bois, appliquer une première couche de primaire polyuréthanne.

MODE D'APPLICATION
- Pistolet pneumatique.

Epaisseur recommandée 

40 à 60 μm.

STOCKAGE
Attention: le produit doit être stocké dans ses récipients originaux, à l'abri des sources dechaleur, à une température comprise entre +5°C
et +35°C.

CONSERVATION
Le produit conservé dans les conditions ci-dessus a une stabilité de 12 mois à partir de la datede la fabrication.

Les valeurs avec une astérisque indiquent un système tinctométrique; elles ont un caractère indicatif et se réfèrent à laréalisation exacte de nos formules.
Les indications de la présente brochure sont le fruit de nombreuses expériences et doivent être considérées comme étantd'excellents indices
d'orientation. Toutefois, les modes d'application et les systèmes de travail étant fort variés, nous nesaurions en garantir le succès dans tous les cas.
La présente version mise à jour annule et remplace toutes les éditions précédentes.
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