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DEFINITION
 

Résine acrylique hydroxylée réticulable aux polyisocyanates
 
x

FORME DE LIVRAISON
 

60 % Mélange de solvants (60LG)

Taux d'hydroxyle moyen (résine masse)
 

env. 3 %

CARACTERISTIQUES
 

Controlées régulièrement:

Viscosité dynamique DIN EN ISO 3219
Viscosité dynamique [mPa.s] 5000 - 7000
(25 1/s; 23 °C)

Indice de coloration (Hazen) DIN EN ISO 6271-1
Indice de coloration Hazen   <= 100

Indice d'hydroxyle (cationique) DIN EN ISO 4629
Indice d'hydroxyle [mg KOH/g] 90 - 110
(extrait sec)

Teneur en non volatil DIN EN ISO 3251
Extrait sec [%] 58 - 62
(1 h; 125 °C; 1 g; acétate d'éthyle)

Ne sont pas controlées régulièrement:

Densité des liquides DIN EN ISO 2811-2
Densité [g/cm³] 1,04
env.
(20 °C)

Point éclair DIN EN ISO 1523
Point éclair [°C] 28
env.

APPLICATION
 

En combinaison avec des polyisocyanates, par exemples le Desmodur N 75
(Covestro), le Macrynal VSM 1509 permet la fabrication de peintures 2 K
polyuréthanes à séchage rapide pour le secteur de l'industrie. Les
peintures à base de Macrynal VSM 1509 se distinguent par une rapide
montée de la dureté et un bon compromis entre élasticité et dureté.
 
x

STOCKAGE
 

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

CARACTERES DISTINCTIFS
 

En comparaison au Macrynal SM 500, les formulations à base de Macrynal
VSM 1509 sèchent plus rapidement en surface et à coeur.
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