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DEFINITION
 

Résine alkyde thixotrope, longue en huile, à séchage air

type huile de soja
 
x

FORME DE LIVRAISON
 

49 % Shellsol D60 (49SD60)

COMPOSITION
 

de la résine à 100 % (env.)

60 % huile
 

x
x
x

CARACTERISTIQUES
 

Controlées régulièrement:

Viscosité dynamique (cisaillement) ASTM D 4287
Viscosité dynamique [mPa.s] 160 - 320
(10000 1/s; 23 °C)

Indice de coloration (iode) DIN 6162
Indice de coloration à l'iode   <= 8

Indice d'acide DIN EN ISO 2114
Indice d'acide [mg KOH/g] <= 15
(extrait sec)

Teneur en non volatil DIN 55671
Extrait sec [%] 48 - 50
(120 °C; 5 min)

Ne sont pas controlées régulièrement:

Teneur en non volatil DIN EN ISO 3251
Extrait sec [%] 48 - 50
(1 h; 125 °C; 1 g)

Densité des liquides DIN EN ISO 2811-2
Densité [g/cm³] 0,91
env.
(20 °C)

Point éclair DIN EN ISO 1523
Point éclair [°C] 62
env.

PROPRIETES PARTICULIERES ET APPLICATION
 

Le Vialkyd AS 6140sca/49SD60 est une résine alkyde thixotrope uréthane,
liquide, pompable, pouvant être utilisée seule ou en combinaison avec
d'autres alkydes longues en huile, pour la formulation de peintures
décoratives et des lasures pour bois. Lorsque le Vialkyd AS
6140sca/49SD60 n'est pas mélangé, une thixotropie apparaît ce qui affecte
et empêche la pompabilité (regarde stockage).

Le Vialkyd AS 6140sca/49SD60 possède de meilleures propriétés de
résistance aux intempéries ainsi qu'à la perte de brillance que les alkydes
thixotropes polyamides. La thixotropie des alkydes thixotropes uréthane
peut être détruite plus facilement par agitation que la thixotropie d'une
résine alkyde thixotropée polyamide. La thixotropie peut être activée et
ajustée en ajoutant un solvant polaire, comme le propylenglycol. Pour
éviter l'apparition de troubles, nous recommandons de ne pas ajouter plus
de 4 % de propylenglycol (résine masse). La thixotropie ajustée et activée
restera constante après une maturation d'une semaine.

Nous recommandons les siccatifs suivants: cobalt (0,05 % métal, résine
masse), zirconium (0,15 % métal, résine masse) et calcium (0,1 % résine
masse). Nous recommandons l'ajout d'environ 1,5 % d'Additol XL 297
(résine masse) pour éviter la formation de peaux.
 
x

STOCKAGE
 

La stabilité au stockage du produit dans l'emballage d'origine et jusqu' à 25
°C est au minimum de 730 jours.
 

Après sa fabrication, le Vialkyd AS 6140sca/49SD60 est fluide et pompable.
Après environ 6 semaines de stockage, et à températures élevées,
quelques thixotropes peuvent se produire sans une activation préalable
des solvants polaires, c'est pourquoi nous recommandons de le stocker
dans un fût avec agitateur.
 
x

CARACTERES DISTINCTIFS
 

Les alkydes thixotropes uréthanes sont signalées par "sca", et les alkydes
thixotropes polyamides ont le suffixe "tix" dans leur nom. Le Vialkyd AS
6140sca/49SD60 est plus longue pompable que le Vialkyd VAS
6105sca/50SD60.
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