FARBATHANNE AL

PRESENTATION :
FARBATHANNE AL est une peinture de finition acrylique
polyuréthanne réticulée par des isocyanates, caractérisée par une excellente
tenue au vieillissement et aux UV, en particulier en ambiance maritime,
industrielle et rurale

PRINCIPALES QUALITES
- Brillant élevé.
- Séchage rapide.
- Excellente résistance aux agents chimiques.
- Excellente durabilité en extérieur.
- Excellente résistance à l’encrassement, donc facilement lavable.

CONDITIONNEMENT : 5 – 25 kg

CLASSIFICATION :
- AFNOR NFT 30003
- Famille I
- Classe 6 A

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT MELANGE :
Teinte :
Toutes teintes
Densité NFT 30020 :
1.20 +/- 0.05
Aspect :
Lisse, brillant
Point d’éclair NFT 30050 :
> 21°C
Durée pratique d’utilisation :
4 heures
Extrait sec en poids :
62 %
Extrait sec en volume :
45 %
Conservation :
1 an
Rapport de mélange en poids :
75 / 25
Rapport de mélange en volume :
2/1
Viscosité du mélange :
Coupe AFNOR n° 4
= 70 +/-10 secondes
Diluant :
Diluant PU
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PREPARATION DES SURFACES :
Aciers :
Laminés à froid :
Dégraissage soigné, éventuellement phosphatation.
Application d’un primaire anticorrosion ou en monocouche (nous
consulter).
Laminés à chaud :
Grenaillage au degré Sa 2.5.
Application d’une couche de FARBACOAT EV AP.
Autres systèmes : nous consulter.
Sur anciens fonds : s’assurer de la compatibilité et effectuer une
préparation de surface adaptée de manière à obtenir un état de surface
satisfaisant pour un bon accrochage.

CARACTERISTIQUES D’UTILISATION :
FARBATHANNE AL doit être appliquée à une température supérieure à
5°C et à une hygrométrie < 85 %.

Procédés
d’application
Brosse,
rouleau
Pistolet
pneumatique /
pot sous
pression
Airless

Diluant PU % en
poids
Viscosité du
mélange
5%

Prêt à l’emploi

Pression
air

Pression
peinture

∅ buses

0.8 bars

120 bars environ 13 / 1000
de pouce

SECHAGE A 20°C HR< 75 % pour 100 gr / m² :
Hors poussière
40 minutes
Sec au toucher
2 heures
Dur
8 heures
Entre couche
mini
24 heures
maxi
1 mois
Avant mise en service 4 à 5 jours selon l’épaisseur du film et la
température ambiante
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RENDEMENT :
Pour une épaisseur sèche déposée de 50 µ :

Limite d’application :

110 gr / m²
9.1 m² / kg
10 m² / L

mini 35 microns secs
maxi 70 microns secs

HYGIENE ET SECURITE :
Le durcisseur contient des isocyanates à teneur en dïsocyanate
monomère < à 0.3 %.
Se conformer aux prescriptions en vigueur concernant l’hygiène et la
sécurité.
Pour une application en atmosphère confinée, assurer une ventilation
efficace pendant la durée des travaux de façon à conférer au produit
des propriétés optimales.
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.
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