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DEFINITION
 

Résine de polyuréthane modifiée huile à séchage air

Type d'huile : Soja
 
x

FORME DE LIVRAISON
 

60 %White Spirit (60WS)

PROPRIETES PARTICULIERES ET APPLICATIONS
 

Séchage rapide en surface et à coeur, bonne brossabilité, excellent
étalement. Dureté du film et résistance au frottement élevées. Très
bonne tenue à l'eau et aux produits chimiques.

Peintures incolores et pigmentées pour bois et le secteur industrie,
vitrification des parquets, primaires industriels.

COMPOSITION
 

de la résine à 100 % (env.)

62 % huile
15 % anhydride phtalique
 
x

CARACTERISTIQUES
 

Controlées régulièrement:

Viscosité dynamique DIN EN ISO 3219
Viscosité dynamique [mPa.s] 330 - 530
50 %WS
(25 1/s; 23 °C)

Indice de coloration (iode) DIN 6162
Indice de coloration à l'iode   <= 8
50 %WS

Indice d'acide DIN EN ISO 2114
Indice d'acide [mg KOH/g] <= 3
(nfA)

Teneur en non volatil DIN 55671
Extrait sec [%] 58 - 62
(120 °C; 5 min)

Ne sont pas controlées régulièrement:

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

Densité des liquides DIN EN ISO 2811-2
Densité [g/cm³] 0,98
env.
(20 °C)

Point éclair DIN EN ISO 1523
Point éclair [°C] 36
env.

DILUABILITE
 

White Spirit l Acétate de butyle l

Xylène l Acétate de méethoxypropyl l

Solvant Naphta 180/210 l Méthoxypropanol l

Trichloréthylene l Ethanol ¡

Acétone l Butanol £
 

l = diluable à l'infini ¤ = diluabilité limitée

£ = diluable ¡ = diluabilité très limitée ou nulle
 

x
x
x
x

COMPATIBILITE
 

% Vialkyd TO 608 90 75 50 25 10

% autre liant 10 25 50 75 90
 

Alkydes          

Vialkyd AM 342, AF 445 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Vialkyd AL 633, AF 654n, AM 764 l l l l l

Autres liants          

Alpex CK 450 l l l l l

Nitrocellulose 24 E ¡ ¡ l l ¡
 

l = bonne compatibilité ¡ = compatibilité très limitée ou
nulle
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APPLICATIONS
 

Le Vialkyd TO 608 est une résine polyuréthane modifiée huile qui ne
contient plus d'isocyanates libres et se distingue par un séchage rapide en
surface et à coeur ainsi qu'une résistance élevée à l'eau après un séchage
adaptée.

Il est utilisé en tant que liant unique pour vernis pour bois, dans les
finitions industrie et sols et pour primaires.
La combinaison avec des alkydes longues en huile permet d'améliorer
sensiblement le séchage. Des ajouts jusqu'à 30 % à d'autres alkydes
longues en huile n'entraînent pas de diminution de la tenue à l'extérieur.
 

Laques bois et industrie
 

En dehors du séchage rapide, il convient de souligner la résistance élevée à
l'eau et aux produits chimiques. Les laques à base de Vialkyd TO 608 sont
faciles d'application, possèdent un excellent étalement et donnent une
dureté de film élevée après un court temps de séchage.

Les combinaisons avec le Vialkyd AF 724 donnent de bons résultats. Avec
un rapport Vialkyd AM 764/TO 608 70 : 30 (masse/masse), le séchage en
surface et à coeur est sensiblement amélioré sans diminuer la bonne tenue
aux intempéries et l'applicabilité du Vialkyd AM 764. Le Vialkyd TO 608
convient au séchage forcé jusqu'à 70 °C.
 

Vernis pour sols
 

En raison de son bon séchage et de sa bonne résistance au frottement, le
Vialkyd TO 608 convient particulièrement aux vernis pour sols. Les films
possèdent un brillant très élevé et procurent une bonne protection de la
surface des sols fortement sollicités.

MISE EN OEUVRE
 

Le Vialkyd TO 608 est mis en oeuvre avec tous les pigments et charges
utilisés habituellement selon les procédés classiques. En combinaison avec
des résines thixotropes, par exemple le Vialkyd AS 533tix, on peut régler
n'importe quel effet de thixotropie souhaité. Avec des alkydes longues en
huile, on obtient des peintures garnissantes à séchage amélioré en surface
et à coeur ainsi qu'une excellente résistance aux intempéries. La
combinaison avec le caoutchouc cyclisé permet d'améliorer davantage la
bonne résistance aux produits chimiques.

La combinaison des siccatifs de cobalt et de plomb peuvent détériorer la
couleur de la peinture. Pour la siccativation des vernis nous
recommandons un mélange de 0,01 - 0,03 % Co et 0,05 - 0,1 % Zn (métal
sur résine masse).
Afin d'éviter la formation de peau dans les récipients de stockage, il faut
ajouter un agent antipeau. Nous recommandons 1 - 1,5 % Additol XL 297
sur la résine masse.
 
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
 

Le Vialkyd TO 608 se différencie du Vialkyd TO 604 uniquement par le type
d'huile. Dans des formulations difficiles, ce dernier possède une dureté de
film et un mouillage des pigments légèrement meilleurs. Les autres
propriétés sont comparables à celle du Vialkyd TO 604. En comparaison au
Vialkyd TO 544, le Vialkyd TO 608 se caractérise par une meilleur
brossabilité et un meilleur étalement. L'élasticité est plus élevée, tandis
que la dureté est inférieure.


