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DEFINITION
 

Antimousse sans ajouts de silicone pour peintures hydrodiluables
 
x

FORME DE LIVRAISON
 

Substance active
 

env. 100 %

PROPRIETES PARTICULIERES
 

Réduction et destruction rapide de la mousse par modification de la
tension de surface.
A l'application au pistolet, réduction du temps de dégazage avant cuisson
des films de peintures.
Bonne influence sur le mouillage des pigments et les propriétés
d'étalement.

CARACTERISTIQUES
 

Controlées régulièrement:

Viscosité dynamique DIN EN ISO 3219
Viscosité dynamique [mPa.s] 140 - 300
(25 1/s; 23 °C)

Valeur pH DIN ISO 976
Valeur du pH   6,5 - 8,0
50 % alcool éthylique

Ne sont pas controlées régulièrement:

Couleur / Aspect VLN 250
Couleur   jaune claire

Aspect  
clair à
légèrement
trouble

Densité des liquides DIN EN ISO 2811-2
Densité [g/cm³] 1,00
env.
(20 °C)

Point éclair DIN EN ISO 1523
Point éclair [°C] 55
env.

APPLICATION
 

L'Additol VXW 5907 est un additif tensio-actif pour peintures
hydrodiluables destinées principalement à l'application au pistolet. En
particulier, il réduit le temps de dégazage avant la cuisson au four, sans
provoquer des irrégularités du film lors du durcissement. Son efficacité est
différente selon le type de peinture hydrodiluable.
Bien qu'il soit possible d'utiliser l'Additol VXW 5907 dans d'autres
applications, par exemple au trempé, nous indiquons l'existence d'autres
agent antimousse, à savoir les Additol XW 314 et XW 393.

Le dosage de l'Additol VXW 5907 ne pose pas de problèmes particuliers. En
général, on obtient de bons résultats avec 2 - 3 % Additol VXW 5907 (forme
de livraison sur liant 100 %). Le cas échéant, il convient de déterminer la
quantité idéale par essais préalables.

Même en dosage plus élevé, aucun problème n'a été observé lors du
surcouchage.
 
x

MISE EN OEUVRE
 

Pour les essais de dosage, l'Additol VXW 5907 peut être ajouté à la
peinture finie en mélangeant bien (dissolver).

Lors de l'utilisation du broyeur tri-cylindre, il est conseillé d'ajouter
l'Additol VXW 5907 à la préparation de la pâte de broyage , tout en tenant
compte de l'acidité de celle-ci. Par conséquent, il est préférable de
disperser en ajoutant de l'eau déminéralisée au liant neutralisé.
Lors de l'utilisation du broyeur à billes, l'Additol VXW 5907 sera ajouté
après la dispersion au moment de la phase de remontage.
 
x

STOCKAGE
 

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

Le cas échéant, en dessous de 15 °C, on peut observer un trouble qui n'a
aucune incidence sur l'efficacité du produit.
 
x

CARACTERES DISTINCTIFS
 

L'Additol VXW 5907 se comporte mieux en diluabilité à l'eau que l'Additol
XW 314 et sera donc utilisé dans des systèmes à faible teneur en solvants
(en dessous de 10 %).
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