Notice technique
Peinture-Whiteboard
DUPLI-COLOR Whiteboard peinture 2K pour tableau blanc «Whiteboard» est un émail brillant
à deux composants en phase aqueuse et très résistant
DUPLI-COLOR Whiteboard est économique et écologique et les peintures sont extrêmement résistantes,
résistantes également au blocage, et ne jaunissent pas.
Avec DUPLI-COLOR Whiteboard vous transformer pratiquement n’importe quel support lisse en surface
d’écriture pour marqueurs pour tableaux effaçables à sec.
DUPLI-COLOR Whiteboard possède des propriétés d’adhérence exceptionnelles sur les supports les plus
divers, et les peintures sont particulièrement résistantes à la sueur des mains ainsi qu’aux griffures et à
l’abrasion.

Domaines d’application :
Transformez n’importe quelle surface en un tableau à essuyage à sec, qu’il s’agisse d’un mur de grande taille, d’une armoire ou
d’un ancien tableau noir. Convient pour tous fonds lisses tels que bois, métaux, mur, matières plas- tiques, grès, etc. DUPLI-COLOR
Whiteboard peinture 2K s’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur dans le domaine d’espaces de vie, au bureau ou à l’école, aux
établissements de santé ou salles de conférence, etc. – quel que soit l’endroit où une surface de tableau blanc est demandé.

Qualité et caractéristiques:






Peinture émail brillant a deux composants à base de polyacrylate
Base aqueuse
Très résistante
Particulièrement résistante aux griffures et à l’abrasion
Combinable avec:
DUPLI-COLOR Magnetic-Paint et
AQUA spray peinture

Caractériques physiques et chimiques:
Coloris:
Odeur:
Brillance:

blanc et incolore
neutre
Très brillant

Rendement:

Environ 6 m² par kg et couche, dépend de la nature et de l'état de surface du fond.

Séchage:

- Hors poussière après 3 à 4 heures
- Sec au toucher après environ 6 heures
- Utilisable pour l’écriture après 3 à 4 jours
(dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)

Temps
d’utilisation :

Après le mélange des composants A et B, DUPLI-COLOR Whiteboard peut être appliqué
pendant 2–3 heures à 20 °C. Le produit mélangé qui commence à se solidifier ne doit plus être utilisé,
même en ajoutant de l’eau.

Rapport de:
mélange :

5 parts en poids du composant A et 1 part en poids du composant B (5 : 1). Mélanger le durcisseur
type 1600 avec un demi-volume d’eau et ensuite l’ajouter à la solution de base à l’aide d’un
appareil à mélanger.

Application:

Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.

Nettoyage:

Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l’eau chaude, du savon et du nettoyant pour
pinceaux. Les parties de la peau qui ont été en contact avec le produit sont à laver soigneusement
avec de l’eau savonneuse chaude.

Conservation/
stockage:

Composant A : DUPLI-COLOR Whiteboard se conserve dans l’emballage d’origine conserve dans l’emballage
d’origine non ouvert jusqu’à 18 mois. À stocker au frais mais hors gel.
Composant B : Le durcisseur se conserve au moins 18 mois dans l’emballage d’origine hermétique
ment fermé. À stocker au frais mais hors gel.

Emballage :

Emballages (durcisseur inclus) de 0,5 et 1 kg.
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Notice technique
Peinture-Whiteboard
Mode d’emploi:
Préparation du support:

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et surtout lisse. Plus le fini est lisse, plus il est facile d’effacer
les textes ou les dessins.

Masquez soigneusement les surfaces que vous souhaitez protéger des éclaboussures de peinture ou que vous ne souhaitez pas
peindre.

Éliminer complètement la tapisserie non adhérente

Des surfaces non-traitées ou plus sombres doivent être prétraitées avec un apprêt blanc approprié

Les supports extrêmement absorbants doivent être préparés avec une sous-couche de dispersion.

Poncer légèrement les surfaces lisses, peintes (par ex. les portes).
Méthodes d’application :

Ne pas appliquer en dessous de 10 °C.

Lors du mélange du composant A et B, veiller à bien mélanger (agitateur)

Le temps ouvert et d’emploi est d’environ 3 heures.

Quand le matériel commence à s’épaissir, il faut arrêter le travail d’application.
Système d’application:
1 x DUPLI-COLOR Whiteboard à appliquer généreusement et régulièrement.
Entretien:
Les traces de marqueurs peuvent être éliminées à l’aide d’un chiffon humide ou d’un spray nettoyant pour tableaux blancs.
Dilution:
Eau. DUPLI-COLOR Whiteboard est prêt à l'emploi pour l'application au rouleau ou au pinceau. L'application projetée doit être
conforme à la viscosité. DUPLI-COLOR doit être dilué avec précaution et très progressivement car de très petites quantités d’eau
génèrent déjà un fort pouvoir diluant.

Environnment et règlementation
Respect de l'environnement : Les produits MOTIP DUPLI sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans
HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.
Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés
dans un centre de collecte spécifique.
Etiquetage règlementaire : Tous les produits MOTIP DUPLI respectent les dispositions en matière d’étiquettage prévues par la
Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu’à la Directive 75/324/EWG dans sa variation
actuelle.

Non résponsabilité :
La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de
mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de
protection industrielle applicables. Tous droits réservés.
Pour de plus amples informations techniques, vous pouvez joindre notre hotline du lundi au jeudi, de 08h00 à 17h00 et le vendredi jusqu'à 12h00, par
téléphone au 0049 (0)62 66 75 266.
Version : 27.03.2017
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.
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