Système incolore polyuréthane
DURETHANE®
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DU 1000
IDENTIFICATION
Incolore uréthane DURETHANE
Couleur uréthane DURETHANE

CODE
DU 1000
DU

Durcisseurs uréthane
Durcisseurs uréthane

DU 5 (70 - 85°F) (21 - 29°C)
DU 6 (85°F et plus) (29°C et plus)

Réducteurs DT
Températures fraîches
Températures modérées
Températures chaudes
Températures extrêmement chaudes
Retardateur DT

DT 860 (60 - 70°F) (16 - 21°C)
DT 870 (65 - 80°F) (18 - 27°C)
DT 885 (75 - 90°F) (24 - 32°C)
DT 895 (85°F et plus) (29°C et plus)
DT 8110 (85 - 110°F) (29 - 44°C)
• Utilisez-le en tant que retardateur
lorsque la température dépasse
85°F (29°C)
• Ne l’utilisez pas en tant que
réducteur. (Peut cependant être
mélangé jusqu’à 25% par unité de
volume avec le Réeducteur DT 895)

DONNÉES DE BASE
L’Incolore DURETHANE (DU 1000) a été conçu pour réhausser le lustre, la durabilité et
l’éclat de la Couleur polyuréthane DURETHANE. Lorsque vous effectuez des travaux
deux tons ou de bandes décoratives avec la Couleur DURETHANE, recouvrez la surface
avec l’Incolore DU 1000 pour réduire la formation de rebords.
MODE D’EMPLOI
Mélange:
Mélangez delon un rapport de 1:½:1, soit 1 partie d’Incolore DURETHANE
DU 1000, pour ½ partie de Réducteur DT, pour 1 partie de Durcisseur DU 5
ou 6.
DU 1000
1 partie
soit
pour
1 gallon
Note:

DT Reducer
1/2 partie
soit
pour
2 pintes

DU 5 or 6
1 partie
soit
1 gallon

N’ajoutez pas de Durcisseur DU 4 à DU 1000.
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Application:
⋅ Réglez la pression d’air du pistolet alimenté par succion à 50 lbs/po².
⋅ Appliquez 2 couches mouilées et laissez sécher pendant au moins 20 minutes mais
pas plus que 2h entre chaque couche afin d’éviter un soulèvement éventuel.
⋅ Laissez sécher la dernière couche d’incolore pendant au moins 24 h à 70°F (21°C) ou
allouez 15 - 20 minutes de séchage, puis cuisez pendant 50 minutes à 160°F (71°C).
⋅ Le temps de conservation de DU 1000 catalysé et dilué est de 6 h à 70°F (21°C). Plus
la température à l’atelier augmente, plus le temps de conservaation raccourci.
Teinte:
Bous pouvez teindre DU 1000 avec les Nuances DMX et les Perles PRL de PPG selon les
dosages recommandés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le
bulletin d’information technique sur le produit P-120F.
Pollissage:
Si vous le souhaitez, vous pouvez poncer l’Incolore DU 1000 avec un papier ultra-fin avant
de polir. vant de poncer ou de polir, laissez d’abord sécher l’incolore pendant au moins 24
h ou faites-le cuire et refroidir mais n’attendez pas plus que 72 h car il aura trop durci pour
être poli de façon adéquate.
Recouvrement:
Vous pouvez appliquer une autre couche de Couleur DURETHANE® ou d’Incolore DU
1000 dans un intervalle de 7 jours sans même avoir à poncer. Après ce délai, il sera
nécessaire de poncer la couleur ou l’incolore avant d’appliquer des couches
supplémentaires.
Peinture de parties flexibles:
N’ajoutez pas d’additif flexible lorsque vous recouvrex les substrats flexibles avec l’Incolore
DU 1000.
Additifs (Éliminateurs d’yeux de poisson):
Les surfaces à peindre doivent être soigneusement nettoyées et préparées. DX 77 ne
devrait jamais être utilisé à moins de nécessité absolue car le degré d’écoulement de la
peinture diminue en fonction de la quantité utilisée. Lorsque cela s’avère nécessaire, on
peut employer soit DX 77 à raison de un à deux bouchon(s) par pinte prête à vaporiser, ou
l’Éliminateur d’yeux de poisson DX 817 à raision de ½ once par pinte prête à vaporiser.
Équipement de vaporisation:
Les tests effectués avec les systèmes suivants ont démontré que ces finis étaient
versatiles. Peu importe la méthode de vaporisation utilisée, il est recommandé de régler la
pression d’air de l’équipement sur un panneau d’essai. Voici les lignes directrices
recommandées pour les systèmes suivants:
Système de pistolet
Dilution et catalysation normales
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à pression

6 - 8 lbs. de pression au réservoir
45 lbs./po² de pression au pistolet

Système de pistolet
alimenté par succion:

Dilution et catalysation normales
50 lbs./po² de pression au pistolet
Selon l’équipement utilisé, il est possible d’augmenter le
rapport de mélange du réducteur jusqu’à 1:1:1 pour améliorer
la pulvérisation.

Système à pistolage
sans air:

Rapport de mélange de 1:¼:1, soit 1 partie de DU 1000, pour
¼ de partie de Réducteur DT, pour 1 partie de DU 5 ou 6
Viscosité d’application (prêt à vaporiser) de 17-18 secondes
avec une coupelle Zahn no. 2
Pression à la pompe à 1250 - 1500 lbs./po²
(Avec un manomètre à la pompe à 25:1, 50 - 60 lbs.)
(Avec un manomètre à la pompe à 28:1, 45 - 55 lbs.)
Buse à fluide entre 0.009 et 0.011
Projection de 8 et 15”

Système de vaporisation Mêmes recommandtions pu’avec un système à pistolage sans air.
électrostatique et à
Tension de 60 kv
pistolage sans air:

Systèmes à volume élevé
et faible pression (HVLP):
Accuspray,
Série - Modèle 10

Buse à fluide 36, bouchon d’air 10

Binks, HVLP Mach I

Buse à fluide 94 (0.55”), bouchon d’air 95 P

CSI, Softair

Buse à fluide 4, bouchon d’air 4

DeVilbiss, JGHV 501
System 1151

Buse à fluide FY (0.039”), bouchon d’air 14

HVLP, HVLP 5000

Buse à fluide 5100 - 12, bouchon d’air 5004 - 07

Mattson, LP - 88

Couronne noire N032 avec la buse à fluide de la cartouche 3,
bouchon d’air de la carouche 3 réglé à 3-5 lbs./po², pression au
godet réglée à 5-7 lbs./po², couronne dorée N040 avec la
cartouche à haut rendement 4

Unités de turbines
CAN-AM Turbo/Coatair
Pistolet 900, godet 930

Pointeau 9082G/buse à fluide 9072/bouchon C

Croix, CX 7, 10, 20

Buse à fluide 14, bouchon d’air 14
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Nettoyage de l’équipement
N’utilisez que les Réducteurs DT, les Diluants pour laque DTL ou la cétone d’éthyle
méthylique (CEM) pour nettoyer les pistolets de vaporisation, les conduits et l’équipement.
Nettoyez tout de suite après l’emploi pour prévenir l’épaississement du produit dans
l’équipement. Fermez les contenants hermétiquement lorsque vous n’utilisez pas le
produit. Prenez note que les durcisseurs sont particulièrement affectés par l’humidité
atmosphérique.
Avertissements:
Les produits du système DURETHANE® ont été conçus pour être utilisése efficacement
lorsque la température varie entre 70 - 85°F (21 - 29°C). Ne laissez pas sécher les objects
peints à une températureintérieure à 60°F (16°C) pour les 24 premières heures. Ne
transvidez pas le produit catalysé dans les contenants d’origine incomplets car celui-ci a un
temps de conservation limité.
N’ajoutex pas de Durcisseur DU 4 à l’Incolore polyuréthane DU 1000.
SURFACES COMPATIBLES: On peut appliquer DU 1000 sur:
DU - La couleur polyuréthane DURETHANE
*DBU - La couleur de base DELTRON®
**DAU - DELTRON L’Uréthane acrylique
**DAR/DXR80 - L’Émail polyuréthane DELSTAR®/DELTHANE®
*Laissez sécher la Couleur DBU pendant au moins 20 minutes à 70°F (21°C) mais pas
plus que 24 heures avant de recouvrir la surface avec la couche incolore.
**Laissez sécher DELTRON (DAU) ou DELSTAR/DELTHANE (DAR/DXR 80) entre 16
et 24 h à 70°F (21°C) avant de recouvrir la surface avec la couche incolore.
PROPRIÉTÉS LORS DES TESTS
VOC (nondilué)
VOC (prêt à vaporiser avec DT 870 et DU 5) (1:½:1)
Rapport de mélange
Viscosité d’application (Coupelle Zahn no 2) prêt à vaporiser
Solides par unité de volume (prêt à vaporiser) (1:½:1)

4,46 lbs/gal.
4,74 lbs/gal.
1:1/2-1:1
15 - 17 seconds
33,5%

PROPRIÉTÉS LORS DES TESTS (suite)
Solides par (prêt à vaporiser) (1:½:1)
Poids par gallon
Recouvrement en pieds carrés par gallon U.S. (prêt à vaporiser)
(Puissance de transfert à 100%)
Épaisseur de la pellicule par couche
Temps de conservation du mélange
Point éclair (P.M.C.C.)
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34,1%
8,16 lbs.
539 pi.² à 1 mil
1,7 - 2,0 mils
6h
70°F (21°C)
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Temps de séchage hors poussière
Temps de séchage avant d’être sec au toucher
Période avant d’appliquer le ruban-cache
Période avant de recouvrir
Lustre (20°)
Dureté de mine de crayon
*Après une exposition d’un an en Floride
*Résistance à l’écaillement
*Résistance au brouillard salin après (500 h)
*Résistance à l’humidité après (500 h)
*Résistance à l’essence
*Résistance au solvant

45 minutes
3h
8h
8h
90+
H - 2H
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente

*Tests de résistance:
Avant d’effectuer les tests, nous avons recouvert le métal à nu des panneaux d’essai avec
l’apprêt Époxie DP, puis avec la Couleur DU et l’Incolore DU 1000.

IMPORTANT: Le contenu de cet emballage doit être mélangé avec d’autres ingrédients avant l’application
du produit. Avant d’ouvrir les emballages, s’assurer de bien comprendre les mises en garde figurant sur
les étiquettes relativement à tous les composants, car le produit définitif présentera tous les risques de
chacun de ses composants. Une mauvaise technique de pulvérisation peut être dangereuse. Suivre les
directives du fabricant pour prévenir les blessures ou l’incendie. Respecter également le mode d’emploi du
respirateur. Se protéger les yeux et la peau. Observer toutes les consignes de sécurité pertinentes.
Lire les fiches signalétiques et les étiquettes pour davantage de renseignements sur la sécurité et la
manipulation des produits.
NUMÉRO D’URGENCE EN CAS D’ACCIDENT OU DE DÉVERSEMENT: (514) 645-1320
PPG Industries Inc.
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44136

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive
Mississauga, Ontario L5J 1K5

Les matériaux décrits sont conçus pour être appliqués par du personnel professionnel spécialement formé et utilisant l’équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente
au grand public. Les produits mentionnés peuvent être dangereux et ne doivent être utilisés que conformément aux directives figurant sur l’étiquette, en prenant les précautions
qui y sont précisées et en respectant les avertissements qui y sont donnés. Les indications et méthodes fournies sont basées sur les meilleurs renseignements et pratiques
connus de PPG Industries. Les marches à suivre mentionnées pour l’application ne sont que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme étant des
représentations ou des garanties relatives au rendement, aux résultats ou à l’efficacité de toute utilisation proposée. De plus, PPG Industries ne permet pas la contrefaçon de
brevet en ce qui concerne l’utilisation de toute formule ou de tout procédé ci-inclus.
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