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DEFINITION
 

Résine acrylique hydroxylée réticulable aux polyisocyanates.
 
x

FORME DE LIVRAISON
 

60 % Xylène (60X)
(la solution contient environ 4 % acétate de Butyle)

PROPRIETES PARTICULIERES ET UTILISATIONS
 

Bon brillant, excellentes propriétés mécaniques, excellente adhérence
sur acier et métaux non ferreux (par exemple aluminium et zinc).
Utilisé en combinaison avec des polyisocyanates dans des primaires et
finitions industriels à séchage air ou air forcé.

Taux moyen en hydroxyle (résine masse)
 

env. 1,4 %
 

x
x
x
x

CARACTERISTIQUES
 

Controlées régulièrement:

Viscosité dynamique DIN EN ISO 3219
Viscosité dynamique [mPa.s] 1400 - 2400
(25 1/s; 23 °C)

Indice de coloration (Hazen) DIN EN ISO 6271-1
Indice de coloration Hazen   <= 200

Indice d'hydroxyle (cationique) DIN EN ISO 4629
Indice d'hydroxyle [mg KOH/g] 40-50
(extrait sec)

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

Ne sont pas controlées régulièrement:

Densité des liquides DIN EN ISO 2811-2
Densité [g/cm³] 0,99
env.
(20 °C)

Point éclair DIN EN ISO 1523
Point éclair [°C] 27
env.

DILUABILITE
 

White Spirit ¡ Méthyléthylcétone l

Toluène l Méthylisobutylcétone l

Xylène l Acétate de méthoxypropyle l

Solvant Napha 150/180 l Acétate d'éthyle l

Acétone l Acétate de butyle l
 

l = diluable à l'infini ¤ = diluabilité limitée

£ = diluable ¡ = diluabilité limitée
 

x
x
x
x

COMPATIBILITE
 

%Macrynal SM 540 90 75 50 25 10

% autres liants 10 25 50 75 90
 

Alkydes          

Vialkyd AC 290 l l l l l

Vialkyd AN 950, AF 342, AC 451n ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Acryliques          

Viacryl SC 121, SC 370 l l l l l

Macrynal SM 510, SM 513, SM 515 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Macrynal SM 500, SM 548 l l l l l

Macrynal SM 516 l ¡ ¡ ¡ l

Polyisocyanate          

Desmodur L ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Desmodur N l l l l l

Beckocoat PU 428, PU 432 ¡ ¡ ¡ l l

Autres liants          

Beckopox EP 140, Alresat KE 300 l l l l l

Beckopox EP 301 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Hostaflex CM 158 ¡ ¡ ¡ l l

Hostaflex CM 620 ¡ ¡ ¡ ¡ l

Vinyl VAGH l l l l l

CAB-551-0.2 ¡ ¡ ¡ ¡ l

CAB-381-0.1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Nitrocellulose 24 E l l l l l

           
 

l = bonne compatibilité ¡ = compatibilité limitée ou nulle



MACRYNAL® SM 540/60X
Fiche Technique

6.0/18.06.2020 (remplace version 1.1) Worldwide Contact Info: www.allnex.com Page 2/2
Clause d’exonération: Les sociétés du groupe allnex ('allnex') déclinent toute responsabilité quant à l'utilisation faite par toute personne des informations contenues dans ce document. Les informations
contenues dans ce document représentent la meilleure connaissance d’allnex, mais ne constituent en aucun cas une garantie expresse ou implicite quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des
données présentées dans ce document. Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme conférant une licence ou un droit en vertu d’un brevet ou d’autres droits de
propriété intellectuelle d’allnex ou de tiers. Les informations relatives aux produits sont données à titre indicatif. Aucune garantie n'est fournie quant à l'adéquation du produit et / ou des informations à un
usage, une performance ou un résultat spécifique. Toute utilisation non autorisée du produit ou des informations peut enfreindre les droits de propriété intellectuelle d’allnex, y compris ses droits de brevet.
L'utilisateur doit effectuer ses propres tests pour déterminer l'adéquation à un usage particulier. Le choix final de l'utilisation d'un produit et / ou des informations, ainsi que l'investigation sur toute violation
éventuelle des droits de propriété intellectuelle ou l’obtention, utilisation ou divulgation illicites de secrets d'affaires d'allnex et / ou de tiers, relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.
Avis: Les marques commerciales indiquées par ®, TM ou *, ainsi que le nom et le logo allnex, sont des marques déposées, non déposées ou en attente de protection d’Allnex Netherlands B.V. ou de sociétés
directement ou indirectement liées du groupe allnex. © 2020 groupe Allnex. Tous droits réservés.

APPLICATIONS
 

En combinaison avec des polyisocyanates aliphatiques, le Macrynal SM
540/60X est destiné à la formulation de peintures industrielles 2K à
séchage air ou air forcé. Il est principalement utilisé dans des applications
industrielles, mais aussi dans les primaires, grâce à sa bonne adhérence sur
métaux.
 
x

MISE EN OEUVRE
 

En système 2 K, le Macrynal SM 540/60X doit être combiné avec les
polyisocyanates. A température ambiante, les peintures atteignent leurs
propriétés optimales après 10 - 12 jours. En séchage air forcé, les peintures
durcissent après 30 min. 80°C.
 

Durcissement aux polysicyanates
 

En prenant pour base d'une conversion équivalente des groupes réactifs
(NCO / OH = 1/1) la formule ci-dessous convient pour déterminer la
quantité de polyisocyanate nécessaire pour 100 g de Macrynal SM 540 (en
sec).

 

42: masse moléculaire du groupe NCO
17: masse moléculaire du groupe OH

Pour 100 parties en poids de Macrynal SM 540 (forme de livraison), les
quantités en poids de polyisocyanate suivantes sont nécessaires pour une
réticulation à 100% (stoechiométrique):
 

Desmodur N/75 % 12,6 Parties en poids
 

Le degré de réticulation doit être au minimum de 80% et au maximum de
100%.

Pour une réticulation stoechiométrique à 100 % à partir des poids
équivalents (NCO : OH 1 : 1), les quantités nécessaires sont d'environ 2025
parties en poids de Macrynal SM 540 pour environ 255 parties en poids de
Desmodur N 75 %.

Catalyse
 

Il est possible d'accélérer le durcissement par ajout de catalyseurs adaptés,
par exemple le dibutyldilaurate d'étain (0,3 - 0,5 % d'une solution à 1 % par
rapport à la résine masse), ou en combinaison avec des amines tertiaires,
par exemple le diéthylaminoéthanol (env. 0,2 % par rapport à la résine
masse). Dans ces cas, il convient toutefois de tenir compte d'une
diminution du potlife.
 

Pigmentation
 

Les pigments et charges inertes conviennent pour la pigmentation. Le
matériel utilisé ne doit pas contenir d'eau. Des tests doivent être réalisés
au préalable.
 

Dilution
 

Comme diluants conviennent: l'acétate de butyle, la méthylisobutylcétone,
l'acétate de 2 méthoxypropanol, le xylène ainsi que les mélanges de ces
solvants entre eux. Attention, en raison de la présence d'isocyanates, il ne
faut utiliser que des solvants anhydres et sans groupe hydroxyles.
 
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 548/50X, le Macrynal SM 540/60X donne
des films ayant une élasticité plus élevée ainsi qu'une remarquable
adhérence sur aluminium et zinc.
 

x
x
x
x
x
Fournisseur:

CAB-551-0.2, CAB-381-0.1 (Eastman)
Vinyl VAGH (Union Carbide)
Desmodur (Covestro)


