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RUST END HT
Primer antirouille destiné à la protection des supports ferreux soumis à des 
températures entre 100 et 250°C.

Particularité(s)
Séchage satisfaisant.
Durabilité extérieure en atmosphères industrielles et marines.
Tenue jusqu'à 125°C en tons pâles, jusqu'à 175°C en tons foncés et jusqu'à 250°C en finition 
aluminium.
Pigmentation variable mais déterminée par la température considérée.
Résine mixte organo-silicone.

Mode d'emploi
Appliquer sur suppports ferreux dégraissés, décalaminés et dérouillés pour éviter les problèmes 
d'adhérence et de carbonisation qui pourraient survenir lors de la montée en température à 
l'occasion de la mise en service.
En une ou deux couches pour atteindre le degré optimum d'opacification sans surchage de façon 
à ne pas provoquer les tensions internes lesquelles sont susceptibles de perturber la stabilité 
dimensionelle du revêtement.

Précaution(s)
Mesures de sécurité habituelles lors de la manipulation de produits inflammables.
La pulvérisation au pistolet se fera en milieu ventilé et sous protection individuelle des ouvriers 
pendant toutes les opérations.
Point d'inflammabilité : 37°C (Pensky-Martens).

Données techniques
Viscosité : 82-89 unités Krebs.
Gravité spécifique : 1,400 +/- 0,015.
Extrait sec en poids : 73 %.
Extrait sec en volume : 53 %.
Epaisseur préconisée : 40-50 µ.
Rendement théorique pour 40 µ de feuill sec : 9,5 m²/kg.
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Séchage à 20°C et 75 % H.R.
          Sec hors poissant : 2-3 heures.
          Rechampissable : après 24 heures.
Allonge et solvant de nettoyage : white spirit.
Application : brosse, pistolet air et airless.
Dilution :
          brosse - tel quel sans dilution.
          pistolet air : 10-15 %.
          Airless : 0-5 %.

Remarque(s)
RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
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