
Hi
gh

 q
ua

lit
y 

- T
op

 fi
ni

sh

Knuchel Farben SA Peintures et Vernis

Steinackerweg 13 CH-4537 Wiedlisbach

Tél. +41 32 636 50 40

Fax +41 32 636 50 45

info@knuchel.ch

www.knuchel.ch

Art. 284 / 1 / 0523BLENDA®-THERM
Émail pour radiateur à gicler WV-284 satiné

15°C

100 : 2

A : B

8 Std/h.

BLENDA-MIX

Propriétés BLENDA®-THERM est un émail à gicler en phase aqueuse et faible en odeur, sur
une base de résine polyuréthane acrylique – un produit contemporain et éco
logique. Les liants choisis ne jaunissent pas et ils sont résistants à la chaleur
jusqu’à 150° Celsius. BLENDA®-THERM s’utilise comme couche de fond et
comme finition et présente des qualités d’application rationnelles, telles qu’un
haut pouvoir de remplissage et qu’un ponçage rapide. Les vernissages pré
sentent une très jolie finition, ils sont très robustes et se distinguent par une
résistance en surface très élevée contre l’eau, l’alcool, les substances chimiques
ménagères, etc. Par l’emploi du durcisseur (réticuleur spécial) BLENDA®-THERM
peut être utilisé comme système à deux composants. Ceci augmente la résis
tance chimique et mécanique.

Domaines
d’application

Pour le vernissage de radiateurs en fonte ou en acier, murs de chauffage ainsi
que comme émail à gicler séchant rapidement sur des surfaces métalliques
munies d’une couche de fond comme portes, encadrement de portes, meubles,
etc.

Préparation Le support doit être propre, sec et exempt de poussières de ponçage, d’huile,
de cire et d’autres impuretés. Un essai d’adhérence sur des fonds douteux est
conseillé. Le cas échéant faire un léger ponçage.

Méthodes
d’application

BLENDA®-THERM est utilisé comme couche de fond et de finition. Il faut veiller
à une température minimale de 15 °C. ainsi qu'une humidité de l'air pas trop
élevée.
Lors de son utilisation avec BLENDA®-THERM, le durcisseur est à diluer avec
de l’eau, à part égale. Cette solution est à ajouter au BLENDA®-THERM en
remuant soigneusement et en laissant reposer 15 minutes avant l’utilisation.

Système
d’application

Sur fonds neufs et non traités
1 x Fond antirouille comme BLENDA®-FER ou BRICAFER
1 à 2 x BLENDA®-THERM émail pour radiateur à gicler WV-284 satiné dans les
teintes choisies

Rénovation sur de vieilles couches intactes
1 à 2 x BLENDA®-THERM émail pour radiateur à gicler WV-284 satiné dans les
teintes choisies

Séchage ♦ Hors poussière après environ 45 minutes
♦ Sec au toucher après 1 à 2 heures
♦ Recouvrable après 2 à 3 heures
♦ Ponçable après 2 à 3 heures

(dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)

Dilution BLENDA®-THERM est prêt à l’emploi. On peut ajouter un peu d'eau si nécessaire.

Rendement 8 à 10 m² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de
l'état de surface du fond.
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BLENDA®-THERM Émail pour radiateur à gicler WV-284
satiné

Rapport de mélange Pour des surfaces très sollicitées, nous préconisons l’ajout du durcisseur type 1750 à une proportion
de mélange de 100 : 2.

Durée de vie en pot Suivant la température, le durcisseur reste actif durant 8 heures. Une deuxième addition de durcisseur
n’est pas conseillée, mais le produit peut être utilisé comme couche de fond.
Les résidus de peintures mélangés ne doivent pas être conservés dans un récipient fermé avant leur
durcissement complet. En effet le produit continue de réagir, ce qui peut mettre l’emballage sous
pression et provoquer son éclatement.

Application Par pulvérisation, rouleau ou pinceau.
Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-
KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans
le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude. Les résidus séchés seront nettoyés
avec du diluant de nettoyage ou du nettoyeur de pinceaux.

Rénovation Sans problème après un ponçage préalable.

Conditionnement Des teintes faites au système de teintage COLORAMA-Mix dans les emballages de 15 et 5 litres ainsi
que de 1000ml.

Conservation BLENDA®-THERM se conserve au moins 18 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 propriétés requises. À stocker au frais mais hors gel. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de
l'eau utilisée pour la dilution détermine fortement la durée de stockage.

Viscosité Légèrement thixotrope / 400–800 mPa.s

Densité 1,10 ± 0,05 g/cm³ (suivant la teinte)

Extrait sec 46 ± 1 % (moyenne, suivant la teinte)

Liant de base Résines de dispersion copolymère acryliques et polyuréthanes modifiées

Aspect Satiné

Teintes Toutes les variétés de couleurs (Inspiration Knuchel, RAL, Colortrend-E, NCS etc.) peuvent être obtenues
par le système de teintage COLORAMA BLENDA-MIX.

Régistration CPID 586012

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.

Trademark BLENDA® est une marque déposée par la société Knuchel Farben SA à CH-Wiedlisbach.
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Remarque 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.


