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DEFINITION
 

Résine acrylique hydroxylée, réticulable aux polyisocyanates
 
x

FORME DE LIVRAISON
 

70 % Acétate de Butyle (70BAC)

Taux moyen d'Hydroxyle (résine masse)
 

env. 4,2 %

CARACTERISTIQUES
 

Controlées régulièrement:

Viscosité dynamique DIN EN ISO 3219
Viscosité dynamique [mPa.s] 7000 - 13000
(25 1/s; 23 °C)

Indice de coloration (Hazen) DIN EN ISO 6271-1
Indice de coloration Hazen   <= 100

Indice d'hydroxyle (cationique) DIN EN ISO 4629
Indice d'hydroxyle [mg KOH/g] 125 - 150
(extrait sec)

Teneur en non volatil DIN EN ISO 3251
Extrait sec [%] 68 - 72
(1 h; 125 °C; 1 g; toluène)

Ne sont pas controlées régulièrement:

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] 22
env.

APPLICATIONS
 

Le Macrynal SM 636 est utilisé pour la formulation de finitions
polyuréthanes bi-composants, résistantes à l'extérieur et à la lumière. Ces
finitions seront très dures, très élastiques, ayant une remarquable
résistance aux produits chimiques, aux acides, aux huiles hydrauliques, aux
glycols et divers solvants organiques.
 
x

DILUABILITE
 

Le Macrynal SM 636 peut être dilué avec des solvants, adaptés aux
polyuréthanes, par exemple l'acétate d'éthyle, l'acétate de butyle,
méthylethylcétone, méthylisobutylcétone, acétate de méthoxypropanol.
Par contre, elle est limitée avec les hydrocarbures aliphatiques.
 
x

CATALYSE
 

Les peintures à base de Macrynal SM 636 sèchent relativement lentement,
de ce fait, nous recommandons l'ajout de catalyseur. Les catalyseurs les
plus appropriés sont le DBTL (env. 0,01% sur la résine masse) ou l'octoate
de zinc (env. 0,1 % 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

CARACTERISTIQUES DISTINCTIVES
 

Le Macrynal SM 636 a un degré de réticulation plus élevé que les Macrynal
SM 566 et SM 656. De ce fait, le Macrynal SM 636 a une meilleure
résistance chimique et une meilleure résistance au vieillissement.
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