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Art. 532 / 1 / 0523BLENDA®-POX
2K Epoxy-Allgrund WV-532

8°C

A : B

4 : 1

BLENDA-MIX

Propriétés BLENDA®-POX est une couche de fond à 2-composants époxy en phase aqueuse,
extrêmement adhésive et résistante pour la rénovation de grande qualité à
l’extérieur et à l’intérieur. Il en résulte des vernissages très garnissants avec un
bon étalement, une très bonne résistance, un haut pouvoir couvrant ainsi qu'un
excellent recouvrement des arêtes. BLENDA®-POX 2K Epoxy-Allgrund WV-532
présente d'excellentes propriétés d'adhérence sur les anciennes peintures ainsi
qu'une très bonne adhérence directe sur les matériaux les plus divers. Grâce à
l'utilisation d'inhibiteurs de corrosion, une légère protection anticorrosion est
également garantie sur le fer et l'acier.

Domaines
d’application

Comme agent d'adhérence de haute qualité ainsi que comme couche de fond
à l’extérieur et à l’intérieur.
– Anciennes peintures existantes
– Fonds minéraux
– Divers supports métalliques ainsi que des alliages ferreux et acier (légère

protection anticorrosion)
– Métaux légers et non ferreux comme l'aluminium et l'aluminium anodisé
– Diverses matières plastiques telles que PVC, polyester, Kelco, etc., excepté

PP et PE
– Céramique et le carrelage
– En tant que couche de fond sur le bois neuf à l'intérieur

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, procéder à un ponçage léger.

Méthodes
d’application

Ne pas appliquer en dessous de 8 °C.
Lors du mélange du composant A et B, veiller à bien mélanger (agitateur).

Système
d’application

1 à 2 x BLENDA®-POX 2K Epoxy-Allgrund WV-532 dans les teintes choisies
BLENDA®-POX est recouvrable avec tous les produits usuels sur le marché en
phase aqueuse ou à base de solvant en 1- ou 2-composants.

Séchage ♦ Hors poussière après 2 à 3 heures
♦ Sec au toucher après 5 à 8 heures
♦ Ponçable et prochaine couche au plus tôt 12 heures

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

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

Rendement 6 à 7 m² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de
l'état de surface du fond.

Rapport de mélange 4 parts en poids du composant A et 1 part en poids du composant B (4 : 1).

Durée de vie en pot Après le mélange des composants A et B, BLENDA®-POX peut être appliqué
pendant 2–3 heures à 20 °C. Ne mélangez pas trop de produit à la fois. Le
produit mélangé qui commence à se solidifier ne doit plus être utilisé.
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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 Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.
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, du savon et du nettoyant pour
pinceaux. Les parties de la peau qui ont été en contact avec le produit sont à laver soigneusement avec
de l’eau savonneuse chaude.

Conditionnement Emballages (durcisseur inclus) de 5 et 1 kg.

Conservation Composant A : BLENDA®-POX se conserve dans l’emballage d’origine non ouvert jusqu’à 12 mois. 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. 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.

Composant B : Le durcisseur se conserve au moins 12 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.

Viscosité Légèrement thixotrope / 2050–2350 mPa.s

Densité Composant A, type W : 1,35 ± 0,05 g/cm³
Composant A, type T : 1,31 ± 0,05 g/cm³
Composant B : 1,00 ± 0,05 g/cm³

Extrait sec Composant A, type W : 54 ± 1 %
Composant A, type T : 52 ± 1 %
Composant B : 88 ± 1 %

Liant de base Résine époxy émulsionnable à l'eau et durcisseur Amin.

Pigment de base Dioxyde de titane, inhibiteurs de rouille, pigments active contre la corrosion, silicates de métaux légers,
pigments de couleur organiques et anorganiques.

Aspect Mat

Teintes Blanc (comme base W)
Toutes les variétés de couleurs (Inspiration Knuchel, RAL, Colortrend-E, NCS etc.) peuvent être obtenues
par le système de teintage COLORAMA BLENDA-MIX. Il convient d’éviter les mélanges de couleurs à
base du pigment orange BLENDA-MIX AQ 820, dans la mesure où celui-ci réagit à la résine époxy,
entraînant une altération de la couleur.

Régistration Composant A : CPID 517809
Composant B : CPID 277922 (article 966)
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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.

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 durcisseurs ainsi que 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.


