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Art. 325 / 3 / 0523DUROSAFE
Antidérapant FH-9000
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%

Transparent RAL-Standard

Propriétés DUROSAFE est un revêtement pour des surfaces antidérapantes, à séchage par
humidité de l’air à un composant, sur la base de résine polyuréthanne. Sous
l’influence de l’humidité de l’air, il se forme une interconnexion après l’applica
tion qui permet un recouvrement de protection à adhésion extrême, très élastique
et résistant à l’abrasion. DUROSAFE empêche toute pénétration d’humidité, est
mécaniquement très résistant et montre une très haute résistance aux pas
(classe d’anti glissement R 12) avec effet insonorisant. Grâce à sa bonne
adhésion excellente, DUROSAFE se laisse appliquer sur presque tous les fonds.
Les revêtements ne jaunissent pas, possèdent une bonne résistance à l’UV et
aux intempéries et contre les produits de nettoyage, les acides et les alcalins
dilués, etc.

Domaines
d’application

• Comme revêtement antidérapant sur des surfaces et des peintures exis
tantes (essayer les compatibilités avec un test)
Selon les circonstances, DUROSAFE peut conférer une touche légèrement
blanchâtre aux supports de couleur homogène. Dans ce cas, une coloration
est alors recommandée.

• Comme peinture colorée de marquage ou d’antidérapante.

Convient sur des matériaux comme métaux, béton, bois, panneaux en fibroci
ment, matières plastiques PRV, aluminium, certains matières plastiques, plaques
en céramiques, etc. DUROSAFE s’emploie surtout dans le domaine des marches
d’escaliers, rampes d’entrées, terrasses, parkings, places de jeux pour enfants,
exploitations agricoles, construction de véhicules et de remorques ainsi que
dans la construction de bateaux, etc.

Préparation Le support doit être propre, sec et exempt de poussières de ponçage, d’huile,
de cire et d’autres impuretés.
Grâce à sa capacité d’adhérence, DUROSAFE est utilisé dans la plupart des cas
directement, sans couche de fond (il est conseillé de faire un essai préalable).
Les fonds à forte aspiration sont traités d’abord avec une couche de DUROPUR.
Les dalles en céramiques sont traitées préalablement avec NEUTRAMAT surface
activateur. Pour l’utilisation de DUROSAFE coloré il est conseillé de traiter le fond
avec 1 à 2 couches de même couleur (p.ex. DUROPON).

Méthodes
d’application

DUROSAFE doit être absolument appliqué avec DUROSAFE manchon structuré
3800. D’autres outils ne mènent pas à des résultats satisfaisants. Bien brasser
DUROSAFE. Ne pas appliquer en dessous de 10 °C et une humidité relative de
l’air d’au moins 60 %. DUROSAFE réagit avec l’humidité de l’air, voilà pourquoi
il faut fermer l’emballage immédiatement après l’application.

Système
d’application

Comme application incolore
1 x DUROPUR 1K-PUR vernis à vitrifier FH-5000 (pour fond absorbant)
1 x DUROSAFE antidérapant FH-9000 incolore

Comme application en couleur
1 x DUROPUR 1K-PUR vernis d’accrochage FH-1000 (pour fond absorbant)
1 à 2 x DUROSAFE antidérapant FH-9000 dans les teintes choisies

Séchage ♦ Hors poussière après environ 6 heures
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DUROSAFE Antidérapant FH-9000

♦ Sec au toucher après 10 à 12 heures
♦ Une deuxième couche éventuelle après 24 heures
♦ Séchage complet et traversable après 1 à 2 jours

(Condition : 20 °C, humidité relative de l’air 80 % et épaisseur du film normale)

Dilution Prêt à l'usage.

Rendement 350 à 400g par m² et application.

Application DUROSAFE doit être absolument appliqué avec DUROSAFE manchon structuré 3800. D’autres outils ne
mènent pas à des résultats satisfaisants.

Nettoyage Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant DD, universel ou de nettoyage.

Conditionnement Emballages de 5 et 1 kg.

Conservation DUROSAFE 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. Au contact de l’air, le vernis réagit avec l’humidité de l’air et durcit. À stocker au frais
et à un endroit sec.

Viscosité 3100–3900 mPa.s

Densité 1,02 ± 0,05 g/cm³

Extrait sec 72 ± 1 %

Liant de base Résines polyuréthannes modifiées

Aspect Structuré, brillant

Teintes Incolore / RAL 9003 blanc / RAL 7038 gris clair / RAL 9005 noir / RAL 1023 jaune signalisation / RAL
3000 rouge feu
D'autres teintes sont disponibles sur demande (choix de teinte limité).

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 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 des diluants ainsi que d’autres produits sont utilisés dans le système d’appli
cation de peintures.
Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.


