HHA-300

CPC166F

ALUMINIUM HAUTE TMEPÉRATURE
DESCRIPTION DE PRODUIT
HHA-300

ALUMINIUM HAUTE TMEPÉRATURE

TYPE: Émail alkyde Alkyd Enamel
UTILISATION RECOMMANDÉE
Le HHA-300 est un émail alkyde moyennement sec qui produit un fini durable, résistant aux agents chimiques. Il est destiné à des
usages commerciaux sur des surfaces apprêtées ou non ainsi que sur de l’acier laminé à chaud ou à froid phosphaté. Il est tout
indiqué pour des applications à haute température où la température en service peut atteindre 426 oC (800 oF).

CONSTANTES PHYSIQUES
POIDS PAR GALLON U.S.
8,75 lb/gal

POINTS ÉCLAIRS
HHA-300

27 °C (80 °F)

POURCENTAGE DE MATIÈRES SOLIDES PAR POIDS
36,0 %

COV (EMBALLÉ)

673 g/l (5,65 lb/gal) (au maximum)

POURCENTAGE DE MATIÈRES SOLIDES PAR VOLUME
21,0 %
VISCOSITÉ – PRÊT À PULVÉRISER

Zahn no 3

21 ± 5 secondes

Zahn no 2

S.O.

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT
BRILLANCE
Fini brillant (90 et plus au brillancemètre à un angle de 60º).
LIMITE DE TEMPÉRATURE EN SERVICE
426 °C (800 °F)

RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX SOLVANTS
RÉSISTANCE À L’EAU :

Résistance à une exposition intermittente. Produit non recommandé en immersion.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface à recouvrir doit être poncée et exempte de toute impureté comme des poussières, des saletés, de l’huile, de la graisse
ou de l’oxydation. Un traitement chimique ou un revêtement de conversion améliore les caractéristiques d’adhérence et de
rendement du revêtement.

Information sur le produit en vigueur 2017-12
CPCP166F — Fiche technique de la HHA-300 Aluminium haute température
Toujours vérifier la version à jour sur le site www.ppgcommercialcoatings.com.

GUIDE D’APPLICATION
DIRECTIVES DE MÉLANGE
Brasser vigoureusement avant et de temps à autre pendant l’utilisation.

DILUTION
Normalement, il n’est pas nécessaire de diluer le
produit; toutefois, dans des conditions
défavorables, on peut ajouter jusqu’à 15 % de
xylène, toluène ou d’Aromatic 100.
DURÉE DE VIE
S.O.
ÉPAISSEUR

DE

PELLICULE

MOUILLÉE

TEMPS DE SÉCHAGE
25 ºC (77 ºF) et à 50 % d’humidité relative.

Au toucher :
30 à 40 minutes
Avant manipulation :
2 - 3 heures *
Séchage :
4 heures **
Avant une nouvelle couche : avant 4 heures ou après 72 heures ***
Séchage accéléré : 15 minutes de séchage à l’air suivies de 30
minutes à 160 °F

RECOMMANDÉE (non dilué)

Application par pulvérisation 5,0 - 7,2 mils
ÉPAISSEUR DE PELLICULE SÈCHE RECOMMANDÉE

1,2 - 1,5 mil
L’application d’une pellicule d’épaisseur supérieure ou
inférieure aux recommandations peut causer des problèmes
comme le manque d’adhérence, la flottaison des pigments,
l’emprisonnement des solvants, la lenteur à durcir ainsi que
l’accélération de la perte de brillant et de couleur.

MATÉRIEL D’APPLICATION
Pulvérisation conventionnelle : 20-60 lb/po2 au pistolet
Sans air : 1 400 – 2 000 lb/po2 Buse : 0,009” – 0,013” Sans
air à adduction d’air : 850- lb/po2 min. à la buse, 3060
lb/po2
Buse : 0,009” – 0,013”
Pinceau ou rouleau : pinceau de nylon ou polyester ou
rouleau à poils courts

* Ne signifie pas que la pellicule a atteint sa dureté maximale. À cette
étape, la manipulation est possible sans risquer de décoller, de friser ou
d’endommager la pellicule en exerçant une faible pression des doigts ou
des mains. Le temps de séchage indiqué peut varier selon l’épaisseur de
la pellicule, la couleur choisie, la température, l’humidité et le degré de
ventilation.
** La pellicule de peinture n’est pas entièrement durcie avant 7 jours.
*** IMPORTANT! Recouvrir ce produit entre 4 et 72 heures après la première
couche entraînera le décollement de celle-ci. Avant 4 heures, le revêtement
est suffisamment
solubilisé pour empêcher le décollement
et après 72 heures, le
produit
a
suffisamment durci pour résister au solvant.
L’application d’une épaisseur de pellicule supérieure à celle qui est
recommandée pour ce produit a pour effet d’augmenter substantiellement le
temps de séchage et, ainsi, de prolonger le délai d’attente avant le recouvrement.

RENDEMENT EN SURFACE RECOMMANDÉ

454 pi2. à 1 mil de pellicule sèche par gallon américain. Cette indication de rendement n’inclut pas les pertes au moment du mélange, du
transfert ou de l’application du revêtement ou encore les pertes causées par les irrégularités ou la porosité de la surface.
NETTOYAGE

Toluène ou
xylène
PRÉCAUTIONS ET LIMITATIONS D’APPLICATION

Appliquer seulement lorsque la température de l’air ambiant, du produit ou de la surface est supérieure à 10 °C (50 °F) et celle de la surface
est d’au moins 3 °C (5 °F) au-dessus du point de rosée. Appliquer par temps sec lorsque l’humidité relative est inférieure à 85 %.
Il n’est pas recommandé d’appliquer ce produit au pinceau ou au rouleau.
À la connaissance de PPG Industries, les renseignements techniques de ce bulletin sont exacts. Cependant, comme PPG Industries Inc. améliore
constamment ses revêtements et formules de peinture, les données techniques peuvent varier selon l’information disponible au moment de
l’impression du bulletin. Veuillez communiquer avec votre distributeur PPG pour obtenir l’information la plus récente.

SÉCURITÉ
Les fiches signalétiques (FS) des produits PPG mentionnés dans le présent bulletin sont disponibles sur le site
www.ppgcommercialcoatings.com. (Safety/SDS Search ou Sécurité/Recherche de FS) ou auprès de votre distributeur
PPG.
POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CE PRODUIT, CONSULTEZ LA FICHE SIGNALÉTIQUE ET L’ÉTIQUETTE S’Y
RAPPORTANT.
POUR OBTENIR D’URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE
DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS, OU LE 01800-00-21-400, AU MEXIQUE.
Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une
formation spéciale, et utilisant de l’équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits
décrits peuvent être dangereux et doivent être utilisés selon leur mode d’emploi. Les mises en garde des étiquettes
doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et
pratiques de PPG Industries. Les marches à suivre mentionnées pour l’application ne sont que des suggestions et ne
doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de convenance à des fins particulières.
De plus, PPG Industries ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l’utilisation de toute formule ou de tout procédé
ci-inclus.
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