Ligne-Industrie - Émaux à deux Composants

Goffrato Epossidico

Codice: 3V & 3W

smalto epossidico bicomponente lucido ad effetto goffrato
Smalto epossidico bicomponente lucido catalizzato con resine poliammidiche con
ottimo ancoraggio su superfici metalliche ben preparate. Viene utilizzato per la
verniciatura a finire di macchine ed utensilerie poste all'interno di ambienti industriali
dove le condizioni di lavoro sono particolarmente gravose. Possiede ottime
resistenze chimico-fisiche, all'abrasione, alla piegatura ed alla tensione.

Characteristiques Techniques

Application et Dilution

Type de peinture

Bicomposant

Application

Airless pistolet

Type de liant A

Poliammidique Epoxy

Mélange A+B en poids

100 parties de Sol.A avec 20

Code & couleur A

3V...Ossidi - 3W.....Basi

Code & couleur B

8ZEPBG

de Sol.B
Pot life A+B (20°C)

utiliser dans les 4 heures

Poids spécifique kg/lt (±0,05) 1.400 selon le couleur

Pistolet

Airless: Max 5% Diluant 765

Extrait sec ( en poids)±2

60%

Sec au toucher

3-4 h(20°c)

Viscosité Ford ø 8 à 20°C ±2

Tixotropique

Recouvrement

12-24 h

Stockage +23°C (±2)

24 mois dans son emballage

Température d'application

Entre +10 C et +40 C

scellé

Humidité relative

Moins de 80%

Epaisseur recommandée

70-80 microns par couche

Rendement theor. m2/Lt

5-6

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Ferro, Acciaio e Lamiera Zincata

Supporti nuovi.
I supporti devono essere puliti sgrassati e asciutti. Su lamiere zincate si consiglia l'applicazione di un fondo adatto tipo
EPOFOND AM/9. Applicare 1-2 mani di GOFFRATO EPOSSIDICO rispettando di tempi di sovraverniciatura.

Supporti già verniciati.
Asportazione completa delle pitture sfoglianti e non ben aderenti, sgrassaggio con solvente. Ricopertura delle parti
scoperte con fondo adatto tipo EPOFOND AM-9. Applicare 1-2 mani di GOFFRATO EPOSSIDICO rispettando di tempi di
sovraverniciatura.

Couleurs
Couleurs: : TINTE RAL OSSIDI

Couleurs: : TINTE RAL BASI

Code couleur:: 3V0000

Code couleur:: 3W0000

Codice: 3V & 3W

Goffrato Epossidico

PRECAUTIONS DE SECURITE
Avant de commencer l'application de produits de peinture doit être soigneusement observé le symbolisme des risques et les précautions de sécurité
sur l'étiquette de chaque boîte et la fiche de securité pour chaque produit disponible sur demande. Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît
contactez notre service technique.

NOTES
Cette information est fournie au mieux de notre connaissance, cependant, car les conditions d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, ces
informations ne constitue aucun type de garantie implicite et, dans ce sens, notre société décline toute responsabilité qui peut être liée à une
utilisation anormale des produits. Le service technique de notre société est disponible pour toutes les explications relatives à l'utilisation de nos produits.
Le pourcentage de dilution et le temps de séchage devraient être considérées comme indicatives seulement, par rapport à une température de 20° C
et sont donc sujettes à changer avec les changements de température en présence de conditions particulières ou des autres facteurs déterminant
présents au moment de l'application.

