Revêtement pour lanterneaux

TRANSPARENT
# 110705 – Seau- 5 gallon s
# 110701 – Cannettes 1 gallon (4/boîte)

Revêtement acrylique
Description

Préparation

Le revêtement transparent pour lanterneaux est un revêtement à base
d’acrylique translucide et transparent, composé à partir de résines
durables et 100 % acryliques. Il possède une excellente résistance aux
rayons UV et aux intempéries et a été conçu spécifiquement pour les
panneaux de lanterneaux en fibre de verre exposés aux intempéries.

Brosser vigoureusement la surface du panneau avec de l’eau et un
détergent doux. Rincer à l’eau claire, en s’assurant que la surface est
exempte de saleté et de débris.

Utilisations
Les liants à base de résines utilisés dans les lanterneaux en fibre de verre
peuvent se dégrader en raison de l’exposition aux intempéries et ainsi
exposer des segments de verre bruts à la saleté et aux débris.
L’accumulation de ces débris peut bloquer la lumière, réduisant la valeur
translucide du panneau. Le revêtement transparent pour lanterneaux lie
et imperméabilise les fibres de verre, procurant un fini résistant, durable
et à l’épreuve des intempéries. Le revêtement transparent pour
lanterneaux redonne au panneau son lustre et sa couleur d’origine. Il
laisse entrer la lumière tout en filtrant les rayons ultraviolets.

Limitations
Pour utilisation industrielle seulement. Le revêtement transparent
pour lanterneaux doit être appliqué sur des lanterneaux en fibres
de verre. Ne jamais appliquer sur d’autres surfaces ou substrats. La
température d’application doit être supérieure à 10 °C (50 °F). Ne
pas appliquer lorsqu’il y a risque imminent de pluie.

Couverture
Le revêtement transparent pour lanterneaux doit être appliqué à raison
de 300 pi2/gal. La surface détermine la couverture réelle. Ces quantités
sont fournies à titre d'information d’application minimale.

DONNÉES TECHNIQUES
Poids par gallon (ASTM D 1475)

9,3 ± 0,2 lb

Densité relative (ASTM D 1475)
Solides par volume
Solides par poids
Viscosité (ASTM D 562)
Temps de séchage
Point d'éclair (ASTM D 3278)
Nettoyage

1,12 ± 0,02
39 % ± 1 %
45 % ± 1 %
70–75 KU
1
/2 – 1 heure
Aucun
Eau et savon

Application
La surface peut être légèrement humide, mais ne doit pas être mouillée.
Appliquer par pulvérisation, au rouleau ou à la raclette. Pour des
résultats optimaux, il est recommandé d’appliquer deux couches. Ne pas
appliquer s’il y a risque de pluie dans les 4 heures suivant l’application.

Entretien
Il est recommandé de vérifier régulièrement les couches de
revêtement appliquées et de les examiner à nouveau chaque fois
qu’elles sont exposées à des conditions météorologiques difficiles. De
légères retouches peuvent être effectuées à tout moment en suivant
les procédures d’application recommandées.

Services techniques
Il est possible d’obtenir, auprès du fabricant, des conseils techniques sur
la convenance des matériaux selon une utilisation donnée ainsi que les
exigences d’utilisation finale. Se reporter à l’étiquette et à la fiche
signalétique pour connaître les mises en garde.
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Les renseignements figurant sur cette fiche signalétique sont en vigueur depuis mai 2016 et remplacent toutes les données antérieures concernant ce produit et son utilisation.
© Republic Restoration Systems par Tremco, 2016. Tous droits réservés.
Les déclarations fournies concernant les matériaux mentionnés aux présentes ne servent que de lignes directrices générales sur l’utilisation des matériaux et sont considérées comme véridiques et
exactes. Comme le mode d’utilisation du produit est indépendant de sa volonté, Tremco NE FAIT NI N’AUTORISE AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE, NI
AUCUNE AUTRE GARANTIE OU DÉCLARATION EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT CE PRODUIT, À L’EXCEPTION DU FAIT QU’IL EST CONFORME À L’ÉCHANTILLON DE PRODUIT DE TREMCO.
L’acheteur et l’utilisateur acceptent le produit dans ces conditions et assument les risques de défaillance, de blessures ou de pertes et de dommages matériels et la responsabilité découlant de la
manipulation, de l’entreposage ou de l’utilisation du produit, que celui-ci soit ou non manipulé, entreposé ou utilisé conformément aux instructions et au devis. TREMCO N’ASSUME AUCUNE
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DE TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE. LA RESPONSABILITÉ DE TREMCO SE LIMITE, À SA DISCRÉTION, AU
REMPLACEMENT DE MARCHANDISES JUGÉES COMME PRÉSENTANT DES DÉFAUTS DE FABRICATION PAR DES MARCHANDISES IDENTIQUES OU D’UNE MÊME VALEUR.
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