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RD-HYDROGRAFF HIGH
PERFORMANCE
DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :

Polyuréthane aliphatique bicomposant en phase aqueuse, très performant, pour usage
intérieur et extérieur. Convient pour le traitement de l’acier, des sols, des parquets, des
murs, etc. Convient aussi comme protection contre les graffitis.

PROPRIETES :

Très bonne résistance chimique - Excellente résistance contre l’abrasion et les solvants
Très bonne dureté (Test d’abrasion Taber : perte de poids après 1000 cycles / CS 10 =
0.060 g)

SUPPORTS :

Acier, béton, bois et plastique.

SYSTEME :

1 ou 2 couches, en fonction de la porosité du support.

DONNEES D’APPLICATION
PREPARATION DU
SUPPORT :

Le support doit être nettoyé, sec, dégraissé et dépoussiéré.
En cas de nouveaux sols en béton poli, l’additif de curing doit être enlevé en premier
au moyen d’un décapant spécial ou à l’aide de grenaillage.

CONDITIONS
D’APPLICATION :

Intérieur : bien ventiler
Extérieur : par temps sec
Température environnante: > 5°C et 35°C
Humidité relative : maximum 80%

MOYENS
D’APPLICATION :

Brosse, rouleau ou airless (ouverture du gicleur : 007 – 009)

DILUTION:

Ne pas diluer.

NETTOYAGE :

Eau

CONSOMMATION :

+/- 6 m² au litre par couche. Cette consommation ne peut pas être dépassée. Une
consommation trop élevé peut donner lieu à la formation de bulles dans le film de
peinture.

PARTICULARITES :

Juste avant l’application, ajouter le composant B au composant A, lentement, en
mélangeant mécaniquement. Après avoir mélangé, laisser reposer pendant environ 5
à 10 minutes, jusqu’à ce que les bulles d’air disparaissent. Il est à conseiller d’utiliser
le mélange endéans les 4 heures.
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DONNEES TECHNIQUES
ASPECT :

Brillant (>85 à 60°) et satin (25-40 à 60°)

TEINTES :

Transparent
Teinté : Blanc – Gris signalisation – Rouge oxyde – Vert feuillage

EXTRAIT SEC :

En poids :
Gloss transparent : 39%
Gloss teinté : 58 %
Satin transparent : 41 %
Satin teinté : 58 %
En volume :
Gloss transparent : 39%
Gloss teinté : 50 %
Satin transparent : 41 %
Satin teinté : 50 %

TENEUR EN COV :

Gloss transparent : Max 20g/L
Gloss teinté : Max 18g/L
Satin transparent : Max 20 g/L
Satin teinté : Max 18g/L

POINT ECLAIR :

Néant

VISCOSITE :

15-25 P (Brookfield 20 Rpm)

TEMPS DE SECHAGE : Recouvrable : min. 5h
CONDITIONNEMENT : 2,5 L – 5 L
CONSERVATION :

12 mois, à l’abri du gel

DONNEES DE SECURITE

Symbole

Xi : Irritant.

R 43

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

S2
S 23
S 37
S 46
S 51

Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas respirer les aérosols.
Porter des gants appropriés.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

P 91

Contient des isocyanates. Voir les informations transmises par le fabricant.

Contient :

Polyisocyanate aliphatique hydrophile. Peut déclencher une réaction allergique.

La fiche de sécurité est disponible sur demande.
Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu’un
guide pour l’utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles
versions antérieures.

