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Fiche Technique
Peintures liquides Cromadex
Cromadex 600 Rapidcure
Accélérateur de séchage

Description du
produit

Cromadex 600 Rapidcure peut accélérer le séchage en contribuant à améliorer la productivité en atelier.

Produit et diluant Rapidcure 600
Finition 600

Taux de mélange 100g de Rapidcure mélangé à  5 litres de finition 600 Cromadex

La durée de conservation du produit reste inchangée après mélange et reste donc de 12 mois

Délais de séchage Appliqué sur les différentes couleurs et différents niveaux de brillance du Finition 600, avec un pistolet
conventionnel à 20ºC et une épaisseur recommandée de 25 - 30 microns Film sec, on obtient les temps
de séchages suivants:

Avec 600 Rapidcure Standard 600

Sec au toucher
(ISO 1517-73)

25 – 30 mn 45-60 mn

Complètement sec
 (ISO 9117-90)

3½ – 4 heures 6-8 heures

Les temps de séchages seront plus longs lorsque la température sera inférieure à  20ºC et  plus rapide
à températures  supérieures

Peut être revêtu de La durée de vie en pot du finition 600 ajusté avec le Rapidcure 600 est considérablement raccourcie.
A une température de 20ºC la durée de vie en pot sera de 35 minutes, en comparaison avec les 4
heures de durée de vie en pot pour la finition 600 seule.

La durée de vie en pot  sera encore plus courte à température supérieure, mais augmentera à
température inférieure.

C’est donc pour cette raison que l’utilisation du Rapidcure 600 dans du matériel d'application avec
réchauffage n’est pas recommandée. Cela augmenterait les risques que le produit prenne en masse
à l’intérieur du matériel, entraînant d’importants frais de réparation.

Précautions et mise
en garde

Avant d’utiliser ce produit, veuillez-vous référer à la fiche hygiène et sécurité Cromadex.
Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas destinées à être exhaustives et toute personne
utilisant le produit à des fins autres que celles spécifiquement recommandées dans cette fiche technique, sans avoir
d’abord obtenu une confirmation écrite de notre part quant à l’adéquation du produit aux fins prévues, le fait à ses
propres risques. Bien que nous nous efforcions de veiller à ce que tous les conseils que nous donnons concernant le
produit (dans cette fiche ou autrement) soient corrects, nous ne pouvons pas contrôler la qualité ou l’état du substrat
ou les nombreux facteurs affectant l’utilisation et l’application du produit. Par conséquent, à moins que nous n’en
donnions notre acceptation spécifique, nous n’acceptons aucune responsabilité quelle qu’elle soit découlant de
l’utilisation de ce produit ni dans le cadre de pertes ou de dégâts (autres qu’un décès ou des blessures résultant de
notre négligence). Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d’être modifiées de temps à autre à
la lueur de notre expérience et de notre politique de développement permanent des produits.

La responsabilité de vérifier que cette fiche est la dernière version, avant d’utiliser le produit, incombe à l’utilisateur.


