MONOCOUCHE AC AGUA
DESCRIPTION DU PRODUIT
Primaire et finition anticorrosion à haute performance en phase aqueuse. A base de polymères acryliques et
d’additifs spéciaux. Le produit protège l’acier contre la rouille et les intempéries.
Formulé à base de pigments de haute qualité, ce produit offre une très bonne durabilité à l’extérieur. On
peut obtenir une protection similaire aux systèmes traditionnels en appliquant une couche d’épaisseur
réduite.
Système idéal pour les travaux neufs ou de rénovation en tout genre.
DOMAINE D’APPLICATION
Support : Acier et acier galvanisé
CONDITIONS D’UTILISATION
Extérieur : par temps sec
Température environnante: minimum 5°C
Humidité relative : maximum 80%
PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER
Le support doit être dérouillé (pour le métal : norme St2 ou Sa2,5), sec, dégraissé et dépoussiéré.
MISE EN ŒUVRE
S’applique à la brosse, au rouleau ou à l’airless.
Dilution : Ne pas diluer.
2 couches sont recommandées pour une protection à long terme.
Pour un rafraîchissement esthétique sur des supports anciennement peints on peut se limiter à l’application
d’une seule couche.
1 couche à appliquer directement sur de l’ancien acier galvanisé
TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH et 20°C
Sec au toucher : 2 heures.
Recouvrable : Minimum 4 heures (si appliqué à une température environnante de 20°C).
NETTOYAGE DU MATERIEL
A l’eau.
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PROPRIÉTÉS
Aspect : Brillance +/- 60 (Gardner 60°)
Teintes : Incolore, Blanc et autres teintes sur demande
Densité : 1,15 +/- 0,05
Extrait sec en poids : 51% +/- 2%
Extrait sec en volume : 43% +/- 2%
COV : 45 g/L
Point éclair : Néant
Viscosité : 30 – 50 P (Brookfield 20 Rpm)
Rendement : 5m²/L par couche de 85 µm sec.
CONDITIONS DE STOCKAGE
Conservation : 12 mois en bidons d’origine fermés et non entamés.
Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35°C.
Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent
d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous
conseillons toujours de commencer par un essai.
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