
ANTIROULLE SYNTHETIQUE À SECHAGE RAPIDE NITRO-RESISTANT

code 1610107

FENALKYD

DESCRIPTION
 
A base de résines alkydes et phénoliques à séchage
rapide, ce produit est indiqué pour la préparation des
supports en metal, pour cycles de finition à base de chloro
caoutchouc à séchage rapide et nitrocellulose. Il offer une
bonne couverture et il possède une adherence élevée au
support. Il sèche rapidement d'outillage industriel. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
- Nature du liant: résines alkydes et phénoliques à séchage
rapide
- Solvants: mélange d'hydrocarbures aliphatiques -
aromatiques
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1: 1,41 ± 0,05 kg/l
- Viscosité de conditionnement UNI 8902 : 600 ± 30 cps
(viscosimètre rotatif Rotothinner à 25 °C)
- Séchage (à 25 °C et 65 % HR): hors poussière en 15 min;
au toucher, en 30 min; recouvrable avec des
peintures-émail à séchage rapide et synthétiques après 1
heure, avec des peintures-émail nitrocelluloses après au
moins 12 heures.
- RECOUVRABLE: après 1 heure avec des peintures-émail
à séchage rapide (MARCORES), des peintures-émail
chloro-caoutchouc, des peintures-émail synthétiques ;
après 12 heures avec des peintures-émail nitrocelluloses
(MARCOLUX).
 
 
CONSERVATION
 
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans
suivants la date de production au conditions d'etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
 
INDICATION DE SECURITE
 
Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC
(décret législatif 161/2006)
 
Inflammable.
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les
normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après
l'utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature,
laisser sécher complètement les résidus et les traiter
comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus
d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de
ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut
être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation
car les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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