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Teinte Solvante
CODE

DT---M070

DT---M071

Poids
Spécifique
(Kg/lt ±
0,03)

0,790

0,915

INDICE DE
RAPIDITE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Rapide

Si le produit est utilisé pur il est conseillé seulement pour des applications
au pistolet, pour obtenir un effet de nébulisation élevée et une absorption
réduite de la teinte (uniformité de coloration et marquage du pore réduit).
Etant donné qu’il s’évapore très rapidement, s’il est utilisé avec du matériel
non adapté ou par des utilisateurs peu expérimentés les marques des
coups de pistolet peuvent être plus évidentes.
Si mélangé avec de l’eau (toutes proportions eau–diluant sont possibles)
le produit peut être utilisé très efficacement pour l’application au pistolet
manuel sur des support de grandes dimensions (par ex.. :portes) en
combinaison avec les teintes des séries TM---M006 ou TY---M001,
garantissant une excellente mouillabilité et uniformité de la teinte tout en
favorisant l’évaporation de l’eau.
Il est souvent utilisé comme diluant rapide pour vernis polyesters.

Très lent

Seul, il est utilisé comme dilant pour l’application des teintes au rouleau.
En application au pistolet, il peut être additionné en petites quantités à des
diluants plus rapides pour ralentir le séchage, améliorer la mouillabilité et
le marquage du pore.
Seul, il est utilisé comme dilant pour l’application des teintes au rouleau.
En application au pistolet, il peut être additionné en petites quantités à des
diluants plus rapides pour ralentir le séchage, améliorer la mouillabilité et
le marquage du pore.
Plus lent que le DT---M071

DT---M072

0,900

Très lent

DT---M074

0,820

Moyen-lent

DT---M075

0,890

Lent

DT---M076

0,930

Lent

A ajouter à d’autres diluants en application au pistolet, lorsqu’il faut ralentir
la vitesse de séchage et augmenter la mouillabilité. Améliore notablement
la facilité d’essuyage de la teinte au chiffon.

DT---M078

0,820

Moyen-lent

Analogue au DT---M074, duquel il diffère par une courbe d’évaporation
plus rapide.

Mélange équilibré de solvants idéal pour l’application des teintes au
pistolet. Garantit un excellent mouillage de la surface en maintenant des
temps de séchage relativement rapides.
A ajouter à d’autres diluants en application au pistolet, lorsqu’il faut ralentir
la vitesse de séchage et augmenter la mouillabilité et le marquage du
pore.
Utilisable aussi comme diluant retardeur (à 5 – 10 %) dans les produits
cellulosiques pour en réguler le séchage en périodes chaudes et à
humidité élevée, évitant ainsi les phénomènes non désirés de voile ou de
blanchiment du film.

Nota :

non sujet à péremption

LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À L’ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. L’UTILISATEUR DOIT S’ASSURER QUE LE
PRODUIT CORRESPOND EFFECTIVEMENT À SES BESOINS, EN TENANT COMPTE DES SYSTÈMES D’APPLICATION, DES SUPPORTS UTILISÉS ET DES CONDITIONS AMBIANTES D’APPLICATION.
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