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INFORMATION(S) GÉNÉRALE(S)

Type de Produit Hydrodiluable    Transparent    Fond

Domaine d'application Ameublement / Menuiserie Intérieure

Informations
Complémentaires

AQUALIT A S-150 est un Fond hydrodiluable. l'application combinée de
produits solvantés doit être préalablement testée et validée. Très bonnes
propriétiés d'égrénage et de garnissant. Bonne transparence sur la plupart
des supports bois.

PROPRIÉTÉS DE BASE DU PRODUIT

Résine Acrylique

Extrait sec Approx. 33 % en poids

Viscosité de Livraison Approx. 800-1000 mPas Brookfield RV # 3/5 @ 23 °C

Densité Approx. 1,02 kg/l

Diluant Eau

Durée de Stockage 6 mois dans l'emballage d'origine, non emtamé, stocké dans les conditions
définies ci dessous.
Lorsque la date de péremption est expirée, contacter notre service
technique.

Conditions de Stockage Entre 15 and 25 °C dans un local propre et sec.
Stocker hors gel.

APPLICATION

Méthodes Pulvérisation

Viscosité d'application
ou d'utilisation

Prêt à l'emploi, viscosité de livraison

Épaisseur / Grammage Approx. 1x120 g/m² film humide

Nettoyage Makzoclean 8500-070001. Rinçer avec de l'eau après nettoyage avec
Makzoclean.

Emballage vide Elimination en accord avec la règlementation locale.

Remarques Epaississant: Merci de consulter nos services techniques.
Coloration: Avec des colorants et pates pigmentaires en phase aqueuse.

CONDITIONS DE SÉCHAGE
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Température de séchage Température
(°C)

20 40

Temps de (min)

Sec au toucher 30 10

Egrenable 45 15

Empilable 90 30

Les temps de séchage sont pour 100 g/m² film humide.Les temps de
séchages, ci dessus, sont valables à conditions que la circulation d'air et le
taux d'humidité soient appropriés de telle manière que l'eau puisse
s'évaporer graduellement et n'anticipe pas sur le process de séchage.Doit
être séché a min. 20°C.

Informations
Complémentaires
Séchage

Avant empilage des supports, un refroidissement est requit pour s'assurer
que la température de surface n'excède pas 30°C. Assurer une bonne
ventilation pour le séchage des produits hydrosolubles. Merci de contacter
notre service technique pour des spécifications de séchage adaptées à votre
ligne.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ

Information hygiene,
sécurité et
environnement

Consulter la Fiche de données de sécurité pour de plus amples informations.

RÉCLAMATION

Réclamation
Réservé exclusivement à usage industriel.Les produits de la Akzo Nobel Wood
Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant
des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits
chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d’application de nos
produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non
contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont
basées sur notre expérience ainsi qu‘une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser
le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève
de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense
toutefois pas l’acheteur de son obligation de s’assurer lui-même de l'aptitude de nos produits
aux fins envisagées, de préférence par l’application du produit sur un échantillon. En cas de
doute concernant le maniement ou l’application du produit acheté, nos experts du service
technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi. Nous garantissons,
bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications
produits correspondantes. La responsabilité de l’application des produits fournis relève toutefois
exclusivement de l’acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit
les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par
contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne
sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est
responsable de l’utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions
générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus
récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche
technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le : 2015-09-01.


