
Anti-graffiti permanent pour supports peu poreux - Prix au litre
 

A303 TECHNIFOND P.U. 2K 5 KG

TRAITEMENT ANTIGRAFFITI PERMANENT 

POUR SUPPORT PEU POREUX
ANTIGRAFFITI PERMANENT
RÉSISTE Á PLUSIEURS NETTOYAGES 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :110,59 €

Prix Hors TVA :91,40 €

21% de TVA :19,19 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

ANTIGRAFFITI PERMANENT, POUR SUPPORT POREUX ET PEU POREUX
AVEC RAPPORT CSTC

 

Description

Le TECHNIFOND P.U. 2K est liquide, prêt à l’emploi (2 composants) et destiné aux traitements antigraffiti de différents supports(intérieur et extérieur) poreux et peu poreux, horizontaux dans la construction: murs en béton, briques, pierres naturelles, enduits,…;Le TECHNIFOND P.U. 2K est un système permanent, il modifie légèrement l’aspect du support (vernis) et il résiste à plusieursnettoyages;Le TECHNIFOND P.U. 2K est un antigraffiti de surface en phase aqueuse, incolore, composé de résine polyuréthane acrylique;Le TECHNIFOND P.U. 2K contient des résines hydrophobes, ce qui lui confère des propriétés hydrofuges.

 

Utilisation
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Propriétés

Système permanent, filmogène;
Modifie légèrement l’aspect du support;
Exempt de solvant, inodore;
Excellent vieillissement, pas de jaunissement;
Réduit la formation de micro-organisme (mousses, lichens, …);
Résiste aux rayons UV;
Très résistant à l’usure;
Perméable à la vapeur d’eau;
Résiste aux solvants (permet l’élimination facile de la plupart des graffiti);

 

Caractéristiques techniques

Densité à 25°C: +/- 1.04 (2 composants mélangés);
Aspect: satiné (brillance 60° +/- 35%);
Couleur: incolore;
Point Eclair: composant A: ininflammable et composant B: > 250°C
Extrait sec en poids: +/-42% (2 composants mélangés)
Epaisseur du film recommandé: film humide: 125 microns (cons: 8 m2/l), film sec: 50 microns (cons: 8 m2/l)
Perméabilité à la vapeur d’eau: Sd = 1m (pour 55 microns d’épaisseur sèche);
Abrasion Taber: perte de poids après 1000 cycles: +/- 10 mg
Pot live (vie en pot une fois les 2 composants mélangés): 2 h30 à 10°C – 2 h à 20°C et 1 h à 30°C
Teneur en COV: 30 g/l
Nettoyage matériel: eau
Temps de séchage à 20°C et 50% HR
Au toucher: 2 h
Application d’une deuxième couche: de préférence sur la première encore collante
Dur à cœur: 2 jours et 4 jours à 10°C
pH: 8-9 (neutre);
Modification de la tension superficielle: 30-40 mN/m;
Angle de mouillage: supérieur à 60° selon Method used ASTM D5946;
Imperméabilité à l’eau selon Test Méthode Pipe de Verre: 100%;
Principe d’action: filmogène

 

 

RÉSISTE À PLUSIEURS NETTOYAGE - MODIFIE LÉGÈREMENT L'ASPECT DU SUPPORT.
Protection élevée des bâtiments contre la pollution.

Sec après : 2 heures au toucher, dur à coeur après 2 à 4 jours.
Consommation moyenne : 0,125Kg à 0,250Kg / m2 pour 2 couches selon la porosité et la rugosité du support .
Matériel conseillé : Brosse ou rouleau ou pulvérisateur.
Température du support : Doit être au dessus de 5°C.
Précautions : Il est vivement conseillé de faire un essai avant application.

 Fiche technique complète sur technichem.be 

{JFBCLike}
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