MODAFLOW® AQ 3000 additives
Fiche Technique

DEFINITION
Agent d'étalement à base d'acrylate pour les peintures hydrodiluables,
sans ajout de silicone
x
x

FORME DE LIVRAISON
Substance active
env. 50 %

CARACTERISTIQUES

APPLICATION

Controlées régulièrement:

Le Modaflow AQ 3000 est un agent d'étalement à base d'acrylate utilisé
dans les peintures hydrodiluables. Le Modaflow AQ 3000 est neutralisé aux
amines et ne contient pas de solvant organique ni de silicone.

Viscosité dynamique (Brookfield) DIN EN ISO 2555
Viscosité dynamique

[mPa.s]

45000 120000

(7; 20 1/min; 25 °C)
Indice de coloration (Hazen) DIN EN ISO 6271-1
Indice de coloration Hazen
Teneur en non volatil DIN EN ISO 3251
Extrait sec
(1 h; 150 °C; 2 g)

[%]

x
<= 200
47 - 53

Couleur / Aspect VLN 250
incolore-jaune
clairsemé e
clair

Couleur
Aspect

Le Modaflow AQ 3000 est compatible avec un grand nombre de résines
diverses et a été developpé particulièrement pour des systèmes aqueuses.
x

MISE EN OEUVRE
Le Modaflow AQ 3000 améliore l'étalement ainsi que le mouillage des
supports, évite les défauts de surface et aide à la dispersion des pigments.
Nous recommandons d'ajouter env. 1 - 2 % de Modaflow AQ 3000 (calculé
sur la résine masse).
Cela permet au formulateur de réduire la quantité de solvant ainsi que le
nombre d'agent d'étalement dans la peinture.
x

Ne sont pas controlées régulièrement:

x

STOCKAGE

Valeur pH DIN ISO 976
Valeur du pH
(10 %)

8,5 - 10,5

La stabilité au stockage du produit dans l'emballage d'origine et jusqu' à 25
°C est au minimum de 365 jours.

Indice de réfraction DIN 53491
1,4050 1,4150

Indice de réfraction
(25 °C)
Densité des liquides DIN EN ISO 2811-2
Densité
(25 °C)

[g/cm³]

Point éclair (Pensky-Martens) DIN EN ISO 2719
Point éclair
[°C]
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1,06 - 1,10

> 93
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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.
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