FICHE TECHNIQUE

LAQUE S37
REF GA 208

Laque glycérophtalique contenant des hydrocarbures aromatiques à séchage rapide.
AFNOR T30 003 – Famille 1 – Classe 4a
Bonne stabilité du brillant à l’extérieur et résistance aux intempéries.
DESTINATION
Pour intérieur et extérieur
Métaux ferreux : après décalaminage, dérouillage, dégraissage
Métaux non ferreux : après dégraissage suivi d’une couche de wash primer
-

15 – 20 % avec diluant synthétique T19

METHODES D’APPLICATION
-

Pistolet : Pistolet pneumatique, électrostatique, airless
Brosse, rouleau

Epaisseur conseillée 30 – 50 microns secs

SECHAGE
Séchage à 20°C, HR 60% et 30µm sec
Hors poussière
15 minutes
Sec au toucher
40 minutes
Sec en profondeur
24 heures
La peinture atteint sa dureté maximum après 10 à 15 jours. Peut-être accéléré au
four à 80°C pendant 30 min.
RECOUVREMENT
Il est possible de après 48 heures
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES *
Extrait sec en poids
Extrait sec en volume
Densité
point éclair
Rendement théorique

66 +/-3 %
47 +/-3 %
1 à 1,20 +/- 0,05
21°C
6 à 10

kg/kg
l/kg
//
m2/kg

CONSERVATION
12 mois en bidons d’origine fermés et non entamés
Stocker dans un local ventilé à température entre + 5°C et 35°C
HYGIENE ET SECURITE
Consulter l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage, la fiche de
données de sécurité correspondante

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos
Produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre
part.
En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à
tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée
par une édition plus récente.
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