
 Appr°t ®poxyde ¨ deux composants, ¨ r®ticulation ®lev®e et polyamide durci, 
contenant du phosphate de zinc

•
•

•

•
•
•

•

55±2% (ISO 3233)

68±2%

Base 4 parts du volume Temacoat GPL-S Primer
Durcisseur 1 part du volume 008 5600 or 008 5605 (rapide)
Base 5 parts du volume Temacoat GPL-S Primer
Durcisseur 1 part du volume 008 5610

4 heures (+23ºC) avec durcisseur 008 5600
2 heures (+23ºC)   avec durcisseur 008 5605
4 heures (+23ºC)   avec durcisseur 008 5610
6 heures (0ºC)      avec durcisseur 008 5610

Épaisseurs de film recommandées Couverture théorique

humide sec

110µm 60µm 9.0 m²/l

185µm 100µm 5.5 m²/l
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CARACT£RISTIQUES 
DU PRODUIT ET 
UTILISATIONS 
RECOMMAND£ES

Excellente adhérence sur les surfaces en acier, en zinc et en aluminium
Utilisé comme apprêt ou couche intermédiaire dans les systèmes époxy et polyuréthane 
exposés à l'abrasion et / ou aux contraintes chimiques
Peut être utilisé en tant que couche intermédiaire sur les peintures époxy et silicate de 
zinc riches en zinc.
Rapidement recouvrable
Le produit a le certificat MED (Marine Equipment Directive) n ° VTT-C-11166-15-14 et est 
donc accepté pour la peinture de surfaces à l'intérieur des navires
Le durcisseur 008 5610 permet un durcissement même à des températures allant jusqu'à
-10 ° C
Recommandé pour les ponts, équipements de transport, grues, mâts en acier, 
convoyeurs et autres ouvrages en acier, machines et équipements

DESCRIPTION

Données   Techniques

Volume des Solides

Poids des Solides

Gravité Spécifique  1.3–1.4 kg / l (mixte)

Ratio du Mélange

Vie en Pot

Épaisseurs de film 
recommandées et 
couverture théorique

Fiche du produit

La couverture pratique dépend de la méthode d'application, des conditions de peinture, 
de la forme et de la rugosité de la surface à revêtir.

_____________________
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Épaisseur du film sec 60 µm  

avec durcisseur 008 5600 4h 2h 1h ½h 15min

3h 1½h 45min ½h 12min

16h 8h 4h 2½h 1h

12h 6h 3h 1½h ½h

16h 6h 4h 2h 45min

12h 5h 3h 1½h ½h

24h 8h 5h 2h 1h

16h 6h 4h 1½h 45min

16h 10h 4h 2h 1h ½h 15min

40h 30h 12h 8h 3h 1½h 30min

48h 36h 14h 10h 4h 2h 1h

28j 21j 18j 6j 4j 4j 3j

Matt.
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Temps de Séchage

Lustre

Nuances de 
Couleurs

Fiche du produit

durcisseur ou

Hors poussière ,
après

Sec au toucher,
après

avec durcisseur 008 5600

avec durcisseur 008 5605

avec durcisseur 008 5605

avec durcisseur 008 5605

avec durcisseur 008 5605

avec durcisseur 008 5600

avec durcisseur 008 5600

Recouvrable avec 
des peintures époxy, 
min. après
Recouvrable avec des 
peintures polyuréthane, 
min. après

Recouvrable sans rugosité max. 6 mois

Sec au toucher, après

Hors poussière ,après

Recouvrable, min. après

cure complète

Recouvrable sans rugosité max. 2 mois

Les temps de séchage et de recouvrement sont liés à l'épaisseur du film, à la 
température, à l'humidité relative de l'air et à la ventilation.

Temaspeed Amorces carte de couleur. Temaspeed teinter haut de gamme. Avec des couleurs 
008 durcisseurs 5610 pourraient différer légèrement des normes de couleur lorsque teinté.

Épaisseur du film sec 60 µm  
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Préparation de 
Surface

Instruction d'application

Apprêt recommandé

Couches de finition 
recommandées

Conditions 
d'application
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Huile, la graisse, les sels et la saleté sont enlevés par des moyens appropriés. (ISO 12944-4)
 
Surfaces en acier: nettoyage au jet de grade Sa2½. (ISO 8501-1) Si le nettoyage au jet est 
impossible, le phosphatage recommandé pour l'acier laminé à froid pour améliorer l'adhérence.
Surfaces de zinc: nettoyer au jet avec des abrasifs minéraux, par exemple du sable ou du quartz, à 
une même rugosité. (SaS, SFS 5873) Si le nettoyage au jet n’est pas possible, la surface doit être 
rendue rugueuse à la main ou nettoyer avec un détergent Panssaripesu. Pour les surfaces 
galvanisées à chaud, voir les instructions d'application séparées ou contactez Tikkurila Service 
technique.
 
Surfaces d'aluminium: Nettoyer au jet avec des abrasifs non métalliques à une même rugosité. 
(SaS,SFS 5873) Si le nettoyage au jet n’est pas possible, la surface doit être rendue rugueuse à la 
main ou nettoyer avec un détergent Maalipesu. Acier inoxydable: rendre rugueuse la surface par 
meulage ou grenaillage en utilisant des abrasifs non métalliques.
 
Surfaces apprêtées: l'huile, la graisse, le sel et la saleté sont enlevées de la surface par des 
moyens appropriés. Réparer tout dommage causé à la couche d'apprêt. Notez le temps de 
recouvrement de l’apprêt avant de recouvrir. (ISO 12944-4)
 
Remarque! Durcisseur 008 5610 doit être utilisé uniquement pour l’acier ou des surfaces 
apprêtées.

Temazinc99, Temazinc 77, Temacoat Primer GPL-S, Temasil 90, Temabond ST 200, 
ST 300 Temabond.

Fontecoat EP 50, Temacoat GPL, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temacoat SPA
50, Fontecoat EP 80, Temadur 10, Temadur 20, Temadur 50, Temadur 90, Temadur HB
50, Temadur HB 80, Temadur HS 90, Temadur SC 20, Temadur SC 50, Temadur SC 80,
Temadur SC-F 20,Temadur SC-F 50, Temadur SC-F 80, Temathane 50, Temathane 90,
Temathane PC 50, Temathane PC 80.

Avec 008 5600 ou durcisseur 008 5605:
Toutes les surfaces doivent être propres et sèches et exemptes de contamination. Pendant 
l'application et le séchage, la température du substrat doit être au minimum de 0 ° C et l'humidité 
relative de l'air ne doit pas dépasser 80%. La température de la surface de l'acier doit être au 
moins 3 ° C au-dessus du point de rosée.
Le produit ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 0 ° C où il existe une 
possibilité de formation de glace sur le substrat. La température de la peinture elle-même doit être 
supérieure à + 15 ° C pour une application correcte. Une bonne ventilation est nécessaire dans les 
zones confinées pendant l'application et le séchage.

Avec durcisseur 008 5610:
Toutes les surfaces doivent être propres et sèches et exemptes de contamination. La température 
du substrat ne doit pas être inférieure à -10 ° C durant l’Application et le séchage. La température 
de la surface de l'acier doit rester au moins 3 ° C au-dessus du point de rosée. Des précautions 
doivent être prises qu'il n'y a pas de glace sur le substrat.
La température de la peinture elle-même doit être supérieure à + 15 ° C pour une application 
correcte. Une bonne ventilation est nécessaire dans les zones confinées pendant l'application et le 
séchage.

Fiche du produit
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Diluants
Nettoyage de
l'équipement
COV

Santé et sécurité

Remarque! Il y a une tendance naturelle de ce revêtement à blanchir, décolorer ou jaunir 
inégalement. Il est recommandé d'utiliser une couche de finition de polyuréthane quand il y a 
des exigences élevées sur l'aspect esthétique sur l’apparence de la couleur.
 
Mélanger la base et le durcisseur séparément. Les proportions exactes de base et le durcisseur 
doivent être mélangés avant utilisation. Utiliser mélangeur mécanique pour le mélange. 
Un mélange incorrecte va résulter d’un séchage inégal et va affaiblir les propriétés du film.

Mélange des 
composantes  

Application Pour la pulvérisation sans air, le produit est dilué à environ 0-15%. pointe de buse recommandée est 
0,011 «-0,017 » et la pression de 120 à 160 bar. Angle de pulvérisation est choisie en fonction de la 
forme de l'objet.

L'application à la brosse est utilisée seulement pour le revêtement de bande. Pour les produits 
d'application
de la brosse doit être amincie selon les circonstances.

Diluant 1031 

Diluant 1031.

La quantité de matières volatiles en composés organiques est de 425 g / litre de mélange
de peinture.
Teneur en COV du mélange de peinture (dilué à 15% en volume) est de 485 g / l.

Les contenants sont fournis avec des étiquettes de sécurité, qui doivent être respectées. Pour plus 
d'informations sur les influences dangereuses et la protection sont détaillées dans des fiches de 
données de santé individuelle et la sécurité.
Une fiche de données santé et de sécurité est disponible sur demande auprès de Tikkurila Oyj.

Les informations ci-dessus ne vise pas à être exhaustive ou complète. Ces informations sont basées sur des tests de 
laboratoire et de l'expérience pratique, et il est donné au meilleur de nos connaissances. La qualité du produit est assurée par 

notre système opérationnel, en fonction des exigences de la norme ISO 9001 et ISO 14001. En tant que fabricant, nous ne 
pouvons pas contrôler les conditions dans lesquelles le produit est utilisé ou les nombreux facteurs qui ont un effet sur 

l'utilisation et l'application du produit. Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage causé par l'utilisation du produit 
par rapport à nos instructions ou à des fins inappropriées. Nous nous réservons le droit de modifier les informations fournies 

de façon unilatérale sans remarquer.

Le produit est destiné à un usage professionnel et doit être utilisé uniquement par des professionnels qui ont des 
connaissances et des compétences suffisantes sur l'utilisation correcte du produit. Les informations

ci-dessus est uniquement à titre indicatif. Dans la mesure permise par la loi, nous n'approuverons aucune responsabilité pour 
les conditions dans lesquelles le produit est utilisé ou pour l'utilisation ou l'application du produit.

Dans le cas où vous avez l'intention d'utiliser le produit pour tout autre but que celui recommandé dans le présent document 
sans avoir obtenu notre confirmation écrite pour l’utilisation prévue, l'utilisation a lieu à vos propres risques.

Pour usage industriel et professionnel seulement

Fiche du produit
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