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Art. 549 / 6 / 0523BLENDA®-ROAD
2K Uni-Plastique à froid

5°C

98 : 2

A : B

5-12 Min.

RAL-Standard

Propriétés BLENDA®-ROAD est une masse de plastique à froid à 2-composants, sans
solvant, à base de résine méthacrylate, durcissant au peroxyde. Sert pour des
marquages universels et durables pour applications manuelles ou mécaniques.

Domaines
d’application

S’applique aux marquages plats, à niveaux ou de structure. BLENDA®-ROAD
s’emploi pour l’application manuelle à la spatule ou mécaniquement à l'aide
d'une machine à appliquer spéciale. Comme marquage à couche épaisse, le
BLENDA®-ROAD remplit les besoins d'un trafic de l'intensité élevée.
On peut employer le BLENDA®-ROAD pour des marquages type I et II.

Préparation Le support doit être propre, sec et solide. Les revêtements bitumineux peuvent
être marqués sans traitement préalable. Les surfaces en béton ou liées au ciment
doivent être traitées par une couche de fond. Pour les supports paraissant cri
tiques ou inconnus, il est recommandé de réaliser un essai d'adhésion sur une
surface-test.

Méthodes
d’application

Bien remuer la masse de plastique à froid. Ajouter ensuite l'agent réticulant au
peroxyde directement dans le produit avant l'application, de préférence délayer
de façon homogène avec un agitateur mécanique. Température d’application
(surface) de + 5 °C à + 45 °C. Contrôler l'écart au point de rosée.
Les billes doivent être saupoudrées au plastique fraîchement appliqué. Si le
marquage est interrompu, il faudra immédiatement rincer à fond les parties de
la machine ayant été en contact avec du matériel. Ne jamais mélanger directe
ment du solvant au plastique à froid.

Système
d’application

1 x BLENDA®-ROAD 2K Uni-Plastique à froid

Rendement Application plate 4 kg par m², application plate avec niveaux 5 kg par m²,
marquage type II (agglomérat) 2,5–3 kg par m².

Rapport de mélange 98 parts en poids du composant A et 2 parts en poids du composant B (98 : 2).

Durée de vie en pot Après le mélange des composants A et B, BLENDA®-ROAD peut être appliqué
pendant 5–12 minutes à 20 °C.

Application Application manuelle au platoir ou mécanique avec ustensiles spéciaux.

Nettoyage Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant réactif MMA.

Conditionnement Emballage de 14 kg.

Conservation Composant A : BLENDA®-ROAD 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
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.
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BLENDA®-ROAD 2K Uni-Plastique à froid

Composant B : Le durcisseur 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 propriétés requises. À stocker au frais mais hors gel.

Viscosité Pâteuse

Densité 1,96 ± 0,05 g/cm³ (moyenne, suivant la teinte)

Extrait sec 100 %

Liant de base Résines méthacryliques, durcissant peroxyde

Pigment de base Dioxyde de titane, pigments de couleur organiques et anorganiques.

Teintes Blanc / RAL 1023 jaune signalisation / RAL 3020 rouge signalisation / RAL 5015 bleu ciel / RAL 9005 noir

Régistration CPID 623511

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.


