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DEFINITION
 

Agent mouillant et anti-sédimentation, sans ajout de silicone

FORME DE LIVRAISON
 

Substance active
 

env. 60 %
 

Aspect
 

Liquide à faible viscosité

CARACTERISTIQUES
 

Controlées régulièrement:

Viscosité dynamique DIN EN ISO 3219
Viscosité dynamique [mPa.s] 50 - 150
(100 1/s; 23 °C)

Valeur pH DIN ISO 976
Valeur du pH   8,0 - 9,0
(10 %)

Teneur en non volatil DIN 55671
Extrait sec [%] 45,5 - 48,5
(150 °C; 10 min)

Ne sont pas controlées régulièrement:

Couleur / Aspect VLN 250
Couleur   brun
Aspect   clair

Teneur en non volatil DIN EN ISO 3251
Extrait sec [%] 45,5 - 48,5
(1 h; 125 °C; 1 g)

Densité des liquides DIN EN ISO 2811-2
Densité [g/cm³] 0,95
env.
(20 °C)

Point éclair DIN EN ISO 1523
Point éclair [°C] 35
env.

PROPRIETES PARTICULIERES
 

L'Additol VXW 6387 empêche la sédimentation des pigments dans les
peintures, améliore le mouillage des pigments pendant la dispersion.
L'écoulement est réduit et le recouvrement des arêtes est amélioré.

Il peut être utilisé dans les systèmes hydrodiluables, solvantés ou sans
solvant.
 
x

APPLICATIONS
 

Convient aux systèmes de durcissement par Ultra-Violet (RADCURE).
 

L'Additol VXW 6387 est normalement compatible avec les liants
hydrodiluables, solvantés ou sans solvant. Il empêche la sédimentation des
pigments dans les peintures et le caractère rhéologique des peintures s'en
trouve amélioré. L'écoulement sur les surfaces verticales est réduit et
l'arête du support est mieux recouverte lors d'une application au trempé.
Lorsqu'on utilise une quantité suffisante d'Additol VXW 6387, il n'influence
pas le séchage des systèmes à séchage oxydatif. De plus, il n'agit pas sur
l'efficacité des siccatifs dans les peintures, stockées depuis un moment.

Il n'y a aucune perte des propriétés anti-corrosives. Il est recommandé
d'utiliser l'Additol VXW 6387 pour activer la bentone et améliorer l'effet de
la silice pyrogénée.
 
x

MISE EN OEUVRE
 

L'Additol VXW 6387 peut être ajouté à n'importe quel stade de la
fabrication mais il est recommandé de l'ajouter lors de la phase de
dispersion des pigments.

Un ajout env. 5 % sur les charges et les pigments peut servir de guide. Ces
valeurs sont standard et il est préférable de calculer la quantité exacte en
réalisant des essais au préalable.

Formule standard pour l'activation de la bentone :
80 - 87 parts de xylène ou white spirit
10 parts de Bentone
10 - 3 parts d'Additol VXW 6387
_________________________________
100 parts
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STOCKAGE
 

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

Un léger trouble de l'Additol VXW 6387 est possible, mais n'a aucune
influence sur la qualité de la peinture.

* Remarque
 

Le taux en parties non volatiles d'un produit n'est pas une valeur absolue,
mais dépend de la température et de la durée du contrôle. Par
conséquent, lorsque cette méthode est utilisée, les valeurs obtenues sont
des valeurs relatives et non les vraies valeurs, suite à la rétention des
solvants, la décomposition thermique ainsi que l'évaporation des
constituants à faible masses moléculaires. Ce procédé est destiné avant
tout au contrôle des livraisons successives d'une même production.
DIN EN ISO 3251 (09/95, page 2).


