Lignes-Marines - Ligne Yachting - RESINS ET GELCOAT

Gelcoat

Codice: 7F6375

gelcoat paraffiné
GELCOAT avec paraffine formulé à base de resines orthophtaliques de bonne
résistance aux intempéries et à la lumière. Est le produit idéal pour
nombreuses utilisations, dans le cas des produits manufacturés non soumis à des
conditions critiques d'exercice: petit bateaux, carrosserie, carters, réservoirs pour
l'agriculture etc. Si appliqué avec une procédure spéciale peut être classés
comme «alimentaire». La résine de polyester a été la première matière
plastique imprimable à froid, sans pression que, combinée avec un renfort,
améliorant considérablement les propriétés mécaniques. Le Gelcoat est la
"peau", la partie en vue, avec deux fonctions spécifiques: la protection contre les
intempéries et aux rayons UV (et dans certains cas contre les produits chimiques),
et donner au plastique renforcé un finition de surface homogène, lisse et coloré.
Disponible en blanc, autres couleurs (ral) uniquement sur demande spécifique.

Characteristiques Techniques

Application et Dilution

Type de peinture

Bicomposant

Application

Brosse-Rouleau

Type de liant A

Resine polyester

Pot life A+B (20°C)

Utiliser le mélange dans les

Type de liant B

Methyl-Ethyl-Chetone-Peroxi

4-12 minutes

de

Temperature Pot Life

20°c

Code & couleur A

7F6375 Blanc

Brosse-Rouleau

Pinceau à poils doux ou

Code & couleur B

8Z6042B Durcisseur

Stockage (+10+30°C)

12 mois dans son emballage

Température d'application

Entre +10 C et +40 C

scellé

Humidité relative

Moins de 80%

Thixo index 2,8 min. (25°C)

Epaisseur recommandée

400-900 microns

Rendement theor. m2/Lt

0,7-0,9 selon l'épaisseur

Viscositè Ford Ø4 a 20°C

Rouleau: Prêt à l'emploi

appliqué
catalyseur ajouté

1,5-2% de MEKP

Nettoyage outils

Utiliser acetone

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU PRODUIT

Le produit est déjà accéléré; il doit être catalysé avec méthyl-éthyl-cétone peroxyde (MEK )dans une
pourcentage de 1,5% à 2%, tandis que l'épaisseur doit être compris entre 0,4 et 0,9 mm (700/900 g/m2). Le pot-life
du produit catalysé peut varier de 4 à 12 minutes (à 25 ° C). Le Gelcoat est stable dans l'emballage original, intact et non
exposés à la chaleur, pour max. 4-6 mois. Pour l'application à la brosse est recommandé l'utilisation de brosse plat
à poils souples ; toujours vérifier avant de l'utiliser la parfaite évaporation du solvant de les poils. Le produit est
fourni déjà paraffiné.

Codice: 7F6375

Gelcoat

Couleurs
Couleurs: : BIANCO

Couleurs: : NERO

Couleurs: : GRIGIO 7046

Code couleur:: 7F6375

Code couleur:: 94GECN

Code couleur:: 94GEGR

Couleurs: : GRIGIO 7035

Couleurs: : VERDE 6022

Couleurs: : TINTE RAL

Code couleur:: 94GECG

Code couleur:: 94GEVE

Code couleur:: 94GE00

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.

