Fiche technique

FEYCOPOX émail-EP (2-comp.) diluable à l’eau
pour intérieur et extérieur
blanc, satiné

Art.Nr.

49556

Caractéristiques

Peinture à 2 composants diluable à l’eau, d’un bon pouvoir couvrant,
résistant à l’abrasion ainsi qu’à l’eau, à l’huile et aux essences.
Antidérapant et facile à nettoyer. Excellente adhérence sur béton,
ribage, pierre et bois. Résistance à la lumière limitée et tendance au
farinage en cas d’exposition aux intempéries.

Domaine d’application

Vitrifications des sols et parois de bâtiments industriels, grands
magasins, entrepôts, locaux pour la protection civile, laboratoires,
hôpitaux, écoles, laveries, buanderies, ateliers, escaliers, caves,
garages et galeries.

Liant de Base

Epoxy-résine réactive

Viscosité de livraison

Thixotrope

Teneur en corps solides

67 + 2 %

Densité

1,290 g/ml (valeur moyenne)

Proportion de mélange

100 : 70 (parties en poids) avec le durcisseur FEYCOPOX 49567

Méthode d’application

Au pinceau:
Au rouleau:
Au pistolet:
diaphragme!

Rendement, valeur moyenne

120 – 200 g/m2 la consommation dépend de l’état du fond

Données de séchage

Sec hors poussière: 3 heures
Sec au toucher:
12 heures

diluée ou non-dilué avec un pinceaux à poils naturels
diluée avec 5 – 10 % de l’eau
ne pas utiliser d’appareils Airless avec pompes à
diluée avec 10 – 15 % de l’eau

Complètement sec:
Revernissable:

24 heures
16 heures

Une humidité de l’air trop élevée – plus de 80 % d’humidité relative –
peut retarder considérablement le séchage avec un écaillage par la suite
dans les locaux mal ventilés et sur un support peu absorbant.
Méthode d’emploi recommandée

Ribage et résidus d’anciennes peintures tenant mal doivent être enlevés,
les impuretés d’huile dégraissées ou flambées. La peau de frittage due à
la laitance et à des peintures couvrantes cirées doivent absolument être
éliminées. Munir les fonds métalliques, par exemple grilles de canal, d’une
couche de fond.
Sur les sols de garages nouvellement exécutés, aucune voiture ne doit
rouler avant l’application de FEYCOPOX-émail-EP, sinon les plastifiants et
agents de séparation provenant des pneus pénétreraient dans le ribage.
L’enduction de sols de garages déjà utilisés n’est donc pas provoquer par
la suite un écaillage de l’enduit. De l’humidité pénétrant de l’extérieur
entraîne aussi des écaillages.
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Un sol de garage enduit doit durcir pendant 7 jours au moins à 15-20°C
avant d’être utilisé.
1 ière couche:

FEYCOPOX-émail-EP, suivant la teinte,
Diluée avec –5-10 % d’eau

1 x SCHEKOPOX couche de fond passiv (2 comp.) 48326, avec
SCHEKODUR / SCHEKOPOX- durcisseur 43853 diluée avec 30%
2x FEYCOPOX- émail-EP, suivant la teinte, non-diluée
Teintes

blanc
49556
Nr. 1 gris-clair 49557
Nr. 2 gris-vert 49558
Nr. 3 vert
49559
Nr. 4 jaune
49560
Nr. 5 rouge-ox. 49561

Potlife

4 heures à 20° C
La fin du potlife ne peut pas être constatée visuellement. L’application
après la durée du potlife donne lieu à une adhérence réduite.

Climat d’emploi

Au-dessus de + 10 C

Nettoyage des outils

Avec de l’eau, immédiatement après emploi. Lors de longs travaux, un
nettoyage intermédiaire est recommandé. Si, par suite d’une dureté trop
élevée de l’eau ou de résidus de peinture séchée ne se dissolvant plus,
un nettoyage à l’eau n’était pas possible, nous recommandons d’utiliser
le diluant SCHEKOLIN 027 et de rincer ensuite à l’eau savonneuse
chaude.

Stabilité au stockage

En bidons originaux fermés, 6 mois. Sensible au gel.

Préventions des accidents

Observer les prescriptions légales de sécurité

Teneur de COV

49556 :
49567 :
Teintes :

Chiffre de la charge écologique

66

Classe de toxicité
(loi féd. sur les toxiques)

Comp. A:
Durcisseur:

Elimination

Selon prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 1620)

Elimination

Les résidus contenus dans les bidons ouverts, les restes ainsi que les
bidons conservés au-delà de la date d’expiration sont à déposer aux
installations de récupération publiques. Dans tous les autres cas
observer les prescriptions légales (ordonnance sur les mouvements des
déchets spéciaux ; code ODS 1610)

Date de l’édition:

Nr. 6 gris-poussière
Nr. 7 gris-cément
Nr. 8 gris-cailloux
Nr. 9 beige-gris
Nr.10 ivoire

49562
49563
49564
49565
49587

4%
5%
5%

hors classe de toxique, OFSP-T-no. 619000
hors classe de toxique, OFSP-T-no. 619000

30.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt FT vom 18.12.02 )

Les renseignements donnés réponent à nos dernières recherches, ils s’entendent toutefois sans engagement.
Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d’observer la date de la
présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.
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