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ANTICALORIQUE NOIR 

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés et domaines d'application: 

Émail silicone spécial résistant aux hautes températures. 

Convient aux silencieux, collecteurs, radiateurs, radiateurs, conduits de fumée, poêles, fours. La peinture 

résiste jusqu'à 600°C avec des pointes à 800°C. 

Mode d'application: la peinture doit être passivée pendant au moins 2 jours, le troisième jour l'objet doit 

être progressivement porté à une température de 300° pour stabiliser durablement la peinture ; après cette 

opération, l'objet peut être cuit à la température désirée, à l'aide de fours ou par chauffage par induction. 

ATTENTION: A température ambiante (environ 20°C) le produit est semi-brillant (pour les couleurs 

opaques). Pour obtenir l'opacité spécifique de la couleur, le produit doit toujours être porté à la 

température de fonctionnement décrite ci-dessus. Les 400 ml peuvent couvrir une surface de 1,5 à 2 m², 

selon la teinte de la peinture. 

Spécifications d'approvisionnement : bidon en fer blanc 15 bars 

Contenu net: 400 ml 

Aspect: Bidon contenant un liquide sous pression 

Couleur: Divers 

Odeur: Caractéristique du solvant 

Densité à 20°C : 0,75 ÷ 0,80 g/ml 

Pression à 20°C : 4,0 ± 0,5 bar 

Pression à 50°C : 8,0 ± 0,5 bar 

Point d'éclair : Inf. 0°C 

Ford 4 Cups Viscosité : De 10.8'' à 11'' 

Résidu sec en bouteille : De 16,8% à 21% 

Taille de grain du broyeur : Pleine échelle 

Brillance de 0 à 2 microns - Degré de brillance : De perte 8 à 85 gloss 

1 épaisseur de couche : 11 microns 

Epaisseur 3 couches : 30 microns 

Température de résistance : 600°C avec des pointes à 800°C 

Temps de séchage : Poudre sèche en ligne, 10 min. Sec au toucher, 20 minutes. Séchage en profondeur, 24 

heures. 

Peut être peint à tout moment 

Bouchon de sécurité breveté à l'épreuve des enfants 

fiche de référence des couleurs 

Étiqueté : 

Ces informations, bien que considérées comme fiables, doivent être considérées comme indicatives. Son utilisation n'implique aucune 

responsabilité de notre part, y compris la contrefaçon de brevets ou de licences. Il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier davantage 

l'adéquation du produit à l'utilisation spécifique. 


