Lignes-Marines - Ligne Yachting - ENDUITS

Epoxy Light Filler NS

Codice: 7F5951

enduit epoxy bicomposant à bas poid specifique à haut epaisseur
Enduit époxy bicomposant pour haut épaisseurs à bas poids spécifique pour le
nivelage de grandes surfaces des bateaux en fer, aluminium ou en alliages légers,
et de maçonnerie en ciment en général. Produit très flexible applicable dans
une seule couche. Sa bas poid specifique permet de limiter le poid de produit
appliqué sur le bateau. Largement utilisé dans les cycles de peinture pour les
bateaux, il résiste bien à les changements de température sans problèmes de
coulage, de rétrécitment d'épaisseur ou difficultés d'application. Cette enduit
est le résultat de longues recherches et essais en contact direct avec les
applicateurs professionnelles qui nous ont permis de développer ce produit de
haute qualité.

Characteristiques Techniques

Application et Dilution

Type de peinture

Bicomposant

Application

Spatula

Type de liant A

Epoxy

Mélange A+B en volume

1 part Sol. A avec 1 Sol. B

Type de liant B

Additive de ammine

Pot life A+B (20°C)

utiliser dans les 1 heure

Code & couleur A

7F5951

Ponçable

Après 24 heures

Code & couleur B

8Z5952

Sec au toucher

3-4 h (20°c)

Poids spécifique kg/lt (±0,05) 0,750 (A) - 0,750 (B)

Spatule

prêt à l'emploi

Extrait sec ( en volume) ±2

100%

Température d'application

Entre +10 C et +40 C

Viscosité Ford ø 8 à 20°C ±2

Trxotropique (A+B)

Humidité relative

Moins de 80%

Stockage (+10+30°C)

12 mois dans son emballage

Epaisseur recommandée

de 0,5 à 2 cm par couche

scellé

Rendement theor. m2/Lt

0,1 à une épaisseur de 1 cm

Viscositè Ford Ø4 a 20°C

PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION
Acier.
Sablage SA 2,5. Appliquer une couche de primer EPOFOND AM-9. Après 12 heures, ponçer et appliquer EPOXY LIGHT
FILLER NS et laisser sécher pendant 24-48 heures. Si necessair niveler avec PLAMUR FINISHER LIGHT pour atteindre un
niveau parfait. Ponçer et continuer avec le cycle de finition choisie.

Aluminium et Alliages légers.
Enlever mécaniquement la couche superficielle oxydée. Enlever la poussière et les résidus de la surface et
dégraisser avec le Diluant 765. Appliquer une couche de primer EPOFOND AM-9. Après 12 heures, appliquer EPOXY LIGHT
FILLER NS et laisser sécher pendant 24-48 heures. Si necessair niveler avec PLAMUR FINISHER LIGHT pour atteindre un
niveau parfait. Ponçer et continuer avec le cycle de finition choisie.

Couleurs
Couleurs: : VERDE
Code couleur:: 7F5951

Codice: 7F5951

Epoxy Light Filler NS

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.

