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DEFINITION
 

Résine acrylique hydroxylée réticulable aux polyisocyanates
 
x

FORME DE LIVRAISON
 

50 % Acétate de butyle (50BAC)

Taux moyen d'hydroxyle (résine masse)
 

env. 2,1 %

CARACTERISTIQUES
 

Controlées régulièrement:

Viscosité dynamique DIN EN ISO 3219
Viscosité dynamique [mPa.s] 2000 - 4000
(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] 60 - 80
(extrait sec; potentiométrique)

Teneur en non volatil DIN EN ISO 3251
Extrait sec [%] 48 - 52
(1 h; 125 °C; 2 g; acétate d'éthyle)

Ne sont pas controlées régulièrement:

Densité des liquides DIN EN ISO 2811-2
Densité [g/cm³] 1,01
env.
(20 °C)

Point éclair DIN EN ISO 1523
Point éclair [°C] 26
env.

COMPATIBILITE
 

%Macrynal VSM 2760 90 75 50 25 10

% autres liants 10 25 50 75 90
 

Alkydes          

Vialkyd AY 140 l l l l l

Vialkyd AC 406, AC 433 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Acryliques          

Macrynal SM 506 l l l l l

Polyisocyanate          

Desmodur N, L l l l l l

Desmodur HL l l ¡ ¡ ¡

Desmodur IL l l l ¡ ¡

Autres liants          

Nitrocellulose 24E l l l l l

CAB-551-0.2, CAB-381-0.5 l l l l l

Ucar solution vinyl resin VAGH l l l l l
 

l = bonne compatibilité ¡ = compatibilité très limitée ou
nulle

 

x
x
x
x

PROPRIETES PARTICULIERES
 

- Elasticité élevée
- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Bonne résistance au jaunissement
- Bonne propriétés de séchage
 
x

APPLICATIONS
 

Le Macrynal VSM 2760 est particulièrement utilisé pour la fabrication de
peintures 2K hauts de gamme, pour les meubles et les parquets, et aussi à
l'échelle industrielle. Le Macrynal VSM 2760 peut aussi être utilisé dans les
peintures pour métal et plastiques. En combinaison avec des
polyisocyanates, comme le Desmodur N ou Desmodur L, on peut formuler
des peintures claires et pigmentées pour meubles, ayant une bonne
résistance chimique.
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MISE EN OEUVRE
 

Durcissement aux polyisocyanates
 

Pour une réaction équivalente des groupes réactifs (NCO : OH = 1 : 1), la
quantité d'ajout des polyisocyanates est calculée selon la formule suivante
(par rapport à 100 parties en poids de Macrynal , résine masse):

 

42 = poids moléculaire du groupe NCO
17 = poids moléculaire du groupe OH

Pour 100 parties en poids de Macrynal VSM 2760 (forme de livraison), les
quantités en poids de polyisocyanate suivantes sont nécessaires pour une
réticulation à 100%:
 

Polyisocyanate Parties en poids

Desmodur N/75% 15,7

Desmodur L/75% 19,5

Desmodur IL/51% 32,4

Desmodur HL/60% 24,7
 

Pigmentation
 

Pour la pigmentation conviennet les pigments et charges inertes comme le
dioxyde de titane, la lithopone, l'oxyde de fer ainsi que les pigments
organiques, le talc, la farine de quartz...

 

Additifs
 

Le séchage à coeur et en surface du Macrynal VSM 2760 est tellement
rapide qu'une catalyse supplémentaire n'apporterait pas d'accélération
remarquable.
 
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 506 et au Macrynal SM 508, le Macrynal
VSM 2760 possède une meilleure élasticité.
 

x
x
x
x
x
Fournisseurs:

Desmodur N, L, IL, HL (Covestro)
CAB-551-0.2, CAB-381-0.5 (Eastman)
Ucar solution vinyl VAGH (Union Carbide Benelux NV)


