
BLATHERM NEGRO 600ºC (NOIR)                 

DESCRIPTION 

Peinture anti-calorique noire à base de résines de silicone.

PROPRIÉTÉS 

Élastique. Ne s’écaille pas et ne fissure pas.
Bonne adhérence sur acier.
Résistante à la température (600ºC).
Bonne résistance à l’extérieur.
 

APPLICATIONS 

Recouvrements résistants à haute température (600ºC): fours, cheminées, tuyaux d’échappement
de gaz, carcasses de moteurs, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Couleur: Noir.
Aspect: Mat.
Densité: 1,2 ± 0,1 gr/cc (UNE-EN ISO 2811-1 et 2).
Solides en volume: 40 ±  2 %.
Séchage au toucher: 30 minutes.
Recouvrable:
Minimum: 2 heures.
Maximum: Sans limite de temps.
Point d’inflammation: ≥ 21ºC.
Épaisseur recommandée:
Humide: 50-100 microns.
Sec: 20-40 microns.
Rendement: 8-10 m²/L (30 microns).
Nombre de couches: 1.
Conservation (lieu frais et sec; 15-30ºC, RH-60%): 12 mois dans son emballage d’origine fermé.
Données pour le produit à 25ºC.
COV: 2004/42/II A(i)(600/500). Max. COV: 499 g/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

- Résistance maximum: Acier sablé jusqu’au degré sa2 ½.
- Bonne résistance: Acier propre manuellement jusqu’au degré st3.



MODE D'EMPLOI 

Brosse/rouleau: 0-10%.
Pistolet à air: 10-25%.
Conditions d’application:
Température supérieure à et humidité inférieure à 80%.
Diluant: Diluant Universel (Disolvente universal).
Diluant nettoyage: Diluant L (Disolvente L) ou 330.

RECOMMANDATIONS 

Brasser le contenu des pots jusqu’à homogénéisation du produit; ne pas stocker les pots ouverts ou
entamés.
Consulter la fiche de sécurité pour connaître les données toxicologiques.

CONDITIONNEMENT 

Disponible en pots de 250ml.

STOCKAGE 

Temps de stockage: Plus d'1 an en emballage d’origine bien fermé et à l’abri des intempéries (à
couvert et à température entre 5 et 35ºC).

INFORMATION DE SÉCURITÉ 

Il est indispensable de suivre les instructions indiquées sur l’étiquette de l’emballage.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

DATE: 07/04/16
Les  données  fournies  dans  cette  fiche  technique  ont été réalisées  par  les  services  techniques  de notre  entreprise et  doivent  être
respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre
entreprise, seront de son entière responsabilité.
Il sera aussi de la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques
de notre entreprise. Mais en tenant compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce
qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit
de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans avis préalable.


