ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten

90155

(Pâtes à effet de structure)
Pâtes à effet structuré pour système de vernissage au solvant pour l’industrie et
le professionnel.

DESCRIPTION DE PRODUIT
Généralités

Domaines d’utilisation

Pâtes à effet de structure pour des Laques PUR à base de solvant
comme p. ex. ADLER Pigmopur 24005 suiv. pour l’obtention de
surfaces à effet de structure.
Le produit est formulé sans ajout de solvants aromatiques.
• Pour des surfaces résistantes avec des effets de structure dans
l’ensemble de la décoration intérieure.

TRAITEMENT
Indications d’application

• Veuillez remuer le produit avant usage.
• Mélanger PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 ff minutieusement
dans le vernis non durci ni dilué ; incorporer ensuite le durcisseur
et les quantités nécessaires de diluant.
• Des vernis/peintures mélangés doitt être appliqués selon les indications données dans la Fiche technique.

• Les pâtes à effet structuré ADLER 90155 et suivants causent - au
gré de la quantité ajoutée – une réduction visible du brillant du
vernis.
• Le vernissage des couches de vernis contenant ADLER PURStruktureffekt-Pasten 90155 et suiv. est possible (sans ponçage
intermédiaire, dans les 24 heures, env. 80 - 100 g/m²), la structure
s’en retrouve néanmoins réduite. Vernis de pulvérisation adapté :
p. ex. ADLER Pigmotop 25361 et suiv.

Quantité additive

Env. 5 – max. 10 % en poids au laque de pigment PUR.
Bien mélanger ADLER PUR-Pâtes à effet de structure dans la laque
non durcie et non diluée ; ensuite introduire le durcisseur et la quantité de dilution nécessaire.
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Fon: +43/5242/6922-301, Fax: +43/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux
domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement
à l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions
générales de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et
degrés de brillance

ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten

Temps de séchage
(à 23ºC et 50% d’humidité rel.)

Le séchage des systèmes de vernis n'est pas influencé par l'ajout
d'ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 ff.
Peut être reverni

après env. 1 h

Nettoyage des appareils
Avec ADLER DD-Verdünnung 80019 (diluant) ou
ADLER Waschverdünnung (diluant de nettoyage) 80077.

INDICATIONS DE COMMANDE
Conditionnement

400 g

Finesse

ADLER PUR-Struktureffekt-Paste fein (finement)
ADLER PUR-Struktureffekt-Paste grob (grossier)

90155
90156

AUTRES INDICATIONS
Durabilité/stockage

Minimum 12 mois dans son récipient d’origine fermé.
Stocker à l’abri de l’humidité, des rayons directs du soleil, du gel et de
hautes températures (supérieures à 30° C).

Données techniques
de sécurité

Des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport,
le stockage et le maniement ainsi que la gestion des déchets vous
pouvez trouver dans la Fiche des données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet
www.adler-lacke.com.
Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle
et professionnelle.
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