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DEFINITION
 

Résine acrylique hydroxylée destinée à la réticulation aux polyisocyanates
pour la formulation de peintures à résistance élevée aux produits
chimiques
 
x

FORME DE LIVRAISON
 

60 % Acétate d'éthoxypropyle (60EPAC)

Taux d'hydroxyle moyen (résine masse)
 

env. 5,8 %

CARACTERISTIQUES
 

Controlées régulièrement:

Viscosité dynamique DIN EN ISO 3219
Viscosité dynamique [mPa.s] 3900 - 4800
(25 1/s; 23 °C)

Indice d'hydroxyle (cationique) DIN EN ISO 4629
Indice d'hydroxyle [mg KOH/g] 180 - 200
(extrait sec)

Teneur en non volatil DIN EN ISO 3251
Extrait sec [%] 58 - 62
(1 h; 125 °C; 2 g; acétate d'éthyle)

Indice de coloration (Hazen) DIN EN ISO 6271-1
Indice de coloration Hazen   <= 80

Ne sont pas controlées régulièrement:

Couleur / Aspect VLN 250

Couleur  
incolore-jaune
claire

Aspect  
clair à
légèrement
trouble

Densité des liquides DIN EN ISO 2811-2
Densité [g/cm³] 1,06
env.
(20 °C)

Point éclair DIN EN ISO 1523
Point éclair [°C] 47
env.

PROPRIETES PARTICULIERES ET APPLICATIONS
 

En combinaison avec des polyisocyanates aliphatiques , de préférence le
Desmodur N 75 (Covestro), le Macrynal VSM 2155 est recommandé pour la
formulation de finitions et vernis 2 K industrie à résistance élevée aux
produits chimiques. Il convient spécialement à la mise en peinture des
avions et des véhicules militaires.
 
x

STOCKAGE
 

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

Il est possible qu'un léger trouble apparaisse dans la solution de résine,
mais les caractéristiques techniques du film durci resteront inchangées.
 
x

CARACTERES DISTINCTIFS
 

En raison de sa densité de réticulation plus élevée, le Macrynal VSM 2155
possède de meilleures résistances aux produits chimiques et aux solvants
que le Macrynal SM 510.
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