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Art. 1302 / 1 / 0523ACQUATOL
1K-émail au pistolet brillant

10 °C

RAL, NCS

Propriétés ACQUATOL est un vernis au pistolet à séchage rapide, diluable à l’eau, pour des
revêtements résistants aux intempéries et au farinage.

Domaines
d’application

Surtout sur des métaux, machines, appareils, tuyauteries, véhicules; comme
couche de finition sur les constructions en acier, etc.

Préparation – Fonds exempts de graisses et passés à une couche de fond (1-composant).
– Anciennes couches de peinture nettoyées et poncées.

Méthodes
d’application

Température minimale de mise en œuvre 10 °C. Ne pas mettre en œuvre lorsque
l’humidité relative de l’air dépasse 80 %. Pendant l’application et le séchage de
ACQUATOL, il faut veiller à une bonne circulation d’air frais. Contrôler l'écart au
point de rosée.

Système
d’application

1 x Couche de fond avec un système anticorrosion approprié comme
ACQUAFERROTOL / ADHERIT / ECLAPOX EP / ECLON / ACQUA-ETUVA / FERROTOL
/ COROPUR

1 à 2 x ACQUATOL 1K-émail au pistolet brillant dans les teintes choisies

Séchage Température du support 20 °C : 40 µm (épaisseur de couche sec)
♦ Hors poussière après environ 25 minutes
♦ Hors poisse après environ 1 heure
♦ Sec au toucher après environ 2 heures

Le séchage des vernis à l'eau dépend de la circulation de l'air. Si celle-ci est
suffisante, il peut se réduire remarquablement.

Aptitude au polissage lors des retouches: après 14 heures de séchage à l'air ou
20 minutes de séchage accéléré à 60 °C, on peut poncer tout d'abord à l'eau
avec du papier 1000, puis polir avec la pâte à polir fine.

Dilution ACQUATOL est prêt pour l’application au rouleau ou au pinceau. On peut ajouter
un peu d'eau si nécessaire.
Par pulvérisation (suivant appareil de giclage et dimensions de buse) non dilué
ou jusqu’à 5 % avec de l’eau.
Giclage pneumatique = 30–35 secondes DIN 4mm
Giclage à l’airless = 50–60 secondes DIN 4mm
Giclage à chaud = 80–100 secondes DIN 4mm

Rendement Théorique à 40 µm 137g par m² / Pratique : Facteur 2,0-2,4 selon la géométrie
de l'objet

L'indication de la consommation est à prendre comme une valeur moyenne en
appliquant par pistolet. Le consommation effective peut varier, selon la géomé
trie de l'objet à recouvrir et le mode d'application.

Application Pulvérisation avec ou sans air, application au pinceau ou au rouleau.
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ACQUATOL 1K-émail au pistolet brillant

Nettoyage Nettoyer les outils de travail à l'état mouillé avec de l’eau et à l'état sec avec du ECLASOLV C-6191
diluant universel ou ECLASOLV 12443 diluant de nettoyage.

Conditionnement Emballages de 15, 10 et 4.5 kg.

Conservation ACQUATOL se conserve au moins 6 mois dans l’emballage d’origine hermétiquement fermé. Un stockage
au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable.
Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des pro
priétés requises. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de l'eau utilisée pour la dilution détermine
fortement la durée de stockage.

Viscosité Légèrement thixotrope

Densité 1,20 ± 0,05 g/cm³ (suivant la teinte)

Extrait sec En poids = 47 ± 2 % / En volume = 35 ± 2 % (suivant la teinte)

Liant de base Résines alkydes modifiées

Solvant Eau

Pigment de base Pigments inorganiques et organiques.

Aspect Brillant

Teintes Selon la carte de nuances RAL, NCS ou selon échantillon.

Régistration CPID 142520

Classification Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions
concernant le transport, le maniement, le stockage, l‘élimination etc. veuillez consulter la fiche de
sécurité.

Remarque La valeur de corps solide, la densité et le rendement indiqués peuvent varier en fonction de la
teinte. Base de calcul: Teinte blanc

La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L’utilisation doit
être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de
consulter notre service technique.
Toutes les indications et tous les renseignements sur l’adéquation et l’application des produits livrés
n’exonèrent toutefois pas l’utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en
dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci
vaut notamment aussi si d’autres produits sont utilisés dans le système d’application de peintures.
Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.


