AUE-110LG

CPC-6F

Émail uréthane 2K
DESCRIPTION DES PRODUITS
AUE-3606A
Catalyseur pour usage à l’intérieur
Composant B

AUE-110LG
Émail uréthane
Composant A
TYPE

CPC-SP9000 Réducteur (facultatif)
Composant C

: URÉTHANE

UTILISATION RECOMMANDÉE
L’AUE-110LG s’utilise avec un apprêt ou s’applique directement sur le métal. Il peut produire un fini lisse ou texturé. Lorsqu’il est
utilisé avec le durcisseur AUE-3606A, il convient spécifiquement aux utilisations et aux applications finales à l’intérieur, tout en
offrant de rapides temps de séchage, notamment avant manipulation.
L’AUE-110LG peut être séché à l’air ou en accéléré. Il est idéal pour les enceintes d’ordinateurs, les machines de bureau, les
meubles et les armoires d’intérieur lorsqu’on recherche des caractéristiques supérieures de dureté, de flexibilité et de résistance à
l’abrasion. Ce produit polyvalent permet de réaliser des finis finement ou grossièrement texturés, ce qui en fait le choix idéal pour
masquer les imperfections sur les subjectiles, comme les marques laissées d’outils ou de ponçage, ainsi que les joints de soudage.

POIDS PAR GALLON U.S. (MÉLANGÉ)

CONSTANTES PHYSIQUES
POINT D’ÉCLAIR

(SELON LA COULEUR)

10,5 + 0,7 LB /GAL

(SELON LA COULEUR)

56,0 % + 5 %

POIDS DES SOLIDES (EN %) (MÉLANGÉ)

VOLUME DES SOLIDES (EN %) (MÉLANGÉ)
(SELON LA COULEUR)

41,0 +/- 4,0 %

AUE-110LG
AUE-3606A
CPC-SP9000

Pensky-Martens
Pensky-Martens
Pensky-Martens

26 °C (79 °F)
51 °C (124 °F)
-6 °C (21 °F)

COV
DE 4,4 À 4,8 LB/GAL ( MÉLANGÉ, NON RÉDUIT )

VISCOSITÉ DU PRÊT À PULVÉRISER : Zahn n° 2 : de 20 à 25 s (avec une réduction de 50 % pour l’application d’une couche lisse)

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT
RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ 200 HEURES*
ASTM D2247 — très bonne

RÉSISTANCE AU BROUILLARD SALIN — 200 HEURES*
ASTM D2247 — excellente, infiltration inférieure à 1/8 po

RÉSISTANCE AUX IMPACTS*
ASTM D2794 — directs 100 po-lb, indirects : 80 po-lb

MANDRIN CONIQUE*
ASTM D522 — acceptable, 1/8 po

DURETÉ AU CRAYON
ASTM D3363 — H à 2H

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX SOLVANTS *

RÉSISTANCE À L’EAU : RÉSISTE à une exposition intermittente. Immersion non recommandée.
* RÉSULTATS OBTENUS AVEC DES PRODUITS CORRECTEMENT APPLIQUÉS DIRECTEMENT SUR LE MÉTAL, SUR DES PANNEAUX D’ACIER
LAMINÉ À FROID TRAITÉS AU PHOSPHATE DE FER.

Information sur le produit en vigueur 2014-02
CPC6F— Fiche technique de AUE-110LG
Toujours vérifier la version à jour sur le site www.ppgcommercialcoatings.com

PRÉPARATION DES SURFACES
La surface à recouvrir doit être exempte de toute contamination (poussière, saleté, huile, graisse et oxydation). Un traitement
chimique ou un revêtement de conversion améliore les caractéristiques d’adhérence et de rendement de l’ensemble du système de
revêtement.

Métal

Apprêts recommandés

Acier laminé à froid

CRE-9XX, EPX-900, HSP-2128, W43181A,
Excellente
PLC-900, série HBE, VAP-9XX
CRE-9XX, EPX-900, HSP-2128, W43181A,
Très bonne
PLC-900, série HBE, VAP-9XX
CRE-9XX, EPX-900, HSP-2128, W43181A,
Très bonne
PLC-900, série HBE
CRE-9XX, EPX-900, HSP-2128, W43181A,
Très bonne
PLC-900, série HBE
CRE-9XX, EPX-900, HSP-2128, W43181A,
Très bonne
PLC-900, série HBE, VAP-9XX
La surface doit être exempte de toute contamination. En raison des variations dans les différents
subjectiles de plastique et de fibre de verre, il est nécessaire de vérifier le rendement du revêtement en
faisant un essai sur le subjectile spécifique de plastique ou de fibre de verre à traiter.

Acier laminé à chaud
Acier galvanisé
Acier recuit
Aluminium
Plastique et fibre de
verre

Application directe sur le subjectile
adéquatement préparé

DONNÉES D’APPLICATION
DIRECTIVES DE MÉLANGE

Mélanger 6 mesures du composant A, l’AUE-110LG, avec 1 mesure du composant B, l’AUE-3606A, par volume. Diluer le produit
mélangé à raison de 25 à 50 % (par volume) comme suggéré ci-dessous. Bien agiter le produit avant, et de temps à autre pendant
l’utilisation.

DILUTION

Diluer le produit mélangé avec 25 à 50 % de solvant
CPC-SP9000 par volume. L’ajout d’une plus grande quantité de diluant
permet d’appliquer une couche plus lisse. La quantité de diluant peut
être ajustée pour modifier la texture finale.

DURÉE DE VIE UTILE

8 heures à 25 °C (77 °F)

ÉPAISSEUR DE PELLICULE MOUILLÉE RECOMMANDÉE
(AVEC UNE RÉDUCTION DE 50 %)
De 4,0 à 4,5 mils

ÉPAISSEUR DE PELLICULE SÈCHE RECOMMANDÉE (COUCHE
LISSE)

De 1,0 à 1,3 mil
Pour obtenir le meilleur aspect texturé et les meilleurs résultats,
appliquer une ou deux couches lisses jusqu’à couverture complète,
attendre entre 10 à 15 minutes, puis diminuer la pression d’atomisation
et appliquer une couche légère comme un voile.

T EMPS DE SÉCHAGE

Épaisseur de pellicule sèche de 1,0 mil à 25 °C (77 °F) et
50 % d’humidité relative.
Avant la texture appropriée : De 10 à 15 min
Au toucher :
20 min
Avant manipulation :
60 min
Avant recouvrement : Il faut appliquer la nouvelle
couche dans les 48 heures. Au-delà de 48 heures, il
devient nécessaire de poncer légèrement avant
d’appliquer la nouvelle couche.
Séchage accéléré
Prévoir 10 min de séchage à l’air, puis 30 min de cuisson
entre 60 °C à 82 °C (140 °F à 180 °F).

ÉQUIPEMENT D’ APPLICATION

Pulvérisation conventionnelle : de 40 à 60 lb/po², buse de
1,3 à 1,7 mm
HVLP : de 25 à 50 lb/po², buse de 1,3 à 1,5 mm
RENDEMENT EN SURFACE RECOMMANDÉ
Environ 640 pi² à une épaisseur de pellicule sèche de 1,0 mil par gallon U.S., selon la couleur. Ces chiffres ne tiennent pas compte
des pertes au moment du mélange, du transfert ou de l’application de revêtement, non plus que des pertes causées par les
irrégularités ou la porosité de la surface.
NETTOYAGE
Acétone, cétones ou CPC-SP9000.
PRÉCAUTIONS ET LIMITATIONS D’ APPLICATION
N’appliquer que lorsque la température de l’air, du produit et de la surface est supérieure à 16 °C (50 °F), et lorsque la température
de la surface est d’au moins 3 °C (5 °F) supérieure au point de rosée.
À la connaissance de PPG Industries, les renseignements techniques de ce bulletin sont exacts. Toutefois, comme PPG Industries Inc. améliore constamment ses revêtements
et formules de peinture, les données techniques actuelles peuvent être différentes de l’information disponible au moment de l’impression du bulletin. Veuillez communiquer avec
votre distributeur pour obtenir l’information la plus récente

SÉCURITÉ
Les produits décrits sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale et utilisant l’équipement approprié dans des conditions contrôlées. Ils ne sont pas destinés à être
vendus au grand public.
L’application sécuritaire des peintures et revêtements exige une connaissance de l’équipement et des produits, ainsi qu’une formation individuelle. Il est essentiel de lire attentivement et de respecter rigoureusement
les directives et l’information préventive sur l’équipement et les produits afin d’assurer la sécurité des personnes et la protection des biens. Au moment de l’application, il faut prendre soin d’éliminer les conditions
potentiellement dangereuses ou qui peuvent exposer les opérateurs ou les autres personnes à des blessures ou maladies. Des précautions spéciales s’imposent au moment d’utiliser de l’équipement de
pulvérisation, surtout des systèmes de pulvérisation sans air comprimé. L’injection de peinture sous pression dans la peau par un appareil sans air comprimé peut provoquer des blessures graves nécessitant des
soins médicaux immédiats en milieu hospitalier. On peut également obtenir des méthodes de traitement auprès d’un centre antipoison. On doit assurer la qualité de l’air par une ventilation adéquate. Les opérateurs
d’équipement peuvent obtenir une protection supplémentaire en portant des respirateurs et des vêtements protecteurs (gants et combinaisons). Il faut toujours porter des lunettes protectrices. Pendant l’application
de tout produit de revêtement, la présence de toute flamme est interdite et il est défendu de faire des soudures et de fumer. On doit utiliser un équipement antidéflagrant lorsqu’on applique ces produits en milieu
confiné.
MISE EN GARDE
Avant d’utiliser les produits susmentionnés, lisez attentivement leurs étiquettes et suivez le mode d’emploi. Veuillez lire et observer tous les avertissements et mises en garde sur les étiquettes de tous les produits.
Évitez tout contact avec la peau et les yeux; évitez de respirer les vapeurs et les brouillards de pulvérisation. Une exposition répétée aux vapeurs à concentration élevée peut provoquer une série d’effets progressifs,
notamment l’irritation des voies respiratoires ainsi que des lésions cérébrales et des troubles neurologiques permanents et même une perte de conscience ou la mort dans des endroits mal aérés. Larmoiements,
maux de tête, nausées, étourdissements et perte de coordination sont des indications que la concentration de solvant est trop élevée. Un usage abusif délibéré, comme l’inhalation ou l’augmentation intentionnelle
de la concentration, peut être nocif, voire mortel.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE
Pour les renseignements médicaux d’urgence et le contrôle des déversements, composer le 514 645-1320 au CANADA, et le 304 843-1300, aux ÉTATS-UNIS. Ayez en main les données indiquées sur l’étiquette.
FICHES SIGNALÉTIQUES
Les fiches signalétiques pour les produits PPG mentionnés dans ce bulletin sont disponibles auprès de votre distributeur PPG.
POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CE PRODUIT, CONSULTEZ L’ÉTIQUETTE ET LA FICHE SIGNALÉTIQUE S’Y RAPPORTANT.
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