DUTHOO TOUCH UP PAINT APTITUDE
215FLAPRAL (flacon pinceau 12 ML)
Pg 8 catalogue Maintenance

DESCRIPTION :
Gamme DUTHOO « aptitude »
Vernis / Laque liquide à base de résine acrylique modifiée. Peinture destinée au laquage, réparation ou retouches, élaborée
avec additifs permettant la meilleure application professionnelle.
Domaine d’emploi : fenêtres, châssis, vérandas, balcons, grilles, poteaux, luminaires, structures métalliques, mobilier,
quincailleries, etc
Supports :
-aluminium ou acier laqué poudre (sans primaire d’accroche),
-bois (sans primaire d’accroche sauf medium et bois poreux),
-PVC (sans primaire d’accroche).
-acier, acier galvanisé, métaux non ferreux, aluminium anodisé avec le primaire –accroche et antirouille- « DUTHOO primer BP
aptitude»
-bois poreux, mdf avec la couche de fond « DUTHOO Primer BP aptitude »
CARACTERISTIQUES :
• Composition à base de résine acrylique modifiée.
• séchage rapide
• facile à appliquer, spécialement indiquée pour la finition, bien couvrante.
• résultat d’application proche du laquage poudre polyester
• Permet les retouches sur laquage poudre ainsi que les changements de teintes sur accessoires laqués blanc par
exemple (grande facilité d’application pour imitation laquage poudre)
• application sans primaire d’accroche sur de nombreux supports
• bonne résistance aux produits chimiques
• excellente adhérence naturelle sur laquage poudre (ISO 2409, adhérence 100%)
• bonne résistance aux chocs, rayures, frottements et aux intempéries
• grande flexibilité, souplesse exceptionnelle
• film non jaunissant, teintes stables dans le temps

Toutes les Teintes du marché disponibles :
- RAL brillant (brillance 85%), satiné (brillance 70%) ou mat (brillance 30%)
-Teintes Interpon D collection 225, futura, Eléments, RAL Fiji, Matt RAL Metallic, Armonia, Création, etc.
- teintes du marché (gammistes, poudre) et contretypes
Dégraissant, nettoyage des taches : THINNER DUTHOO PE en 1L et 5L.
Rendement théorique : 0.0125 m² / flacon
Séchage : manipulation après quelques minutes, sec au toucher dans l’heure. Dur : 3 à 4 jours
Attention : ne pas recouvrir le support peint de film de protection ou d’emballage avant séchage complet
Température d’application : idéalement 18° à 20°c - pour des problèmes de compatibilité (adhérence, séchage, viscosité,
aspect, etc.) Il est déconseillé de peindre en dessous de 10° à 15°c et au dessus de 25° à 30° c, ainsi que dans une atmosphère
humide (HR > 60%).

CONSERVATION : en emballage d’origine, à l’abri du gel et de l’humidité

Limite de conservation : 2 ans - exception : RAL 9006/9007= 6 mois
MODALITES D’APPLICATION
Examen du support: vérifier le bon accrochage sur les anciennes peintures,
éliminer les parties qui adhèrent mal. Dépolir les surfaces lisses et brillantes. Eliminer salissures, oxydation, gras et nettoyer
soigneusement avant application. Dégraisser au moyen du THINNER DUTHOO PE si nécessaire. Les surfaces doivent être bien
sèches avant application.
Particularités :
• Acier ou aluminium laqué poudre : préparer le support, au moyen du promoteur d’adhérence liquide DUTHOO,
attendre 15 minutes ou plus et appliquer, ou poncer au grain fin (400 ou plus), bien dépoussiérer et laquer
• PVC : comme ci-dessus pour les métaux laqué poudre. Préférer toutefois la laque DUTHOO.
• acier : dégraisser au moyen du thinner DUTHOO PE, sabler, poncer ou utiliser le dérouillant - passivant DUTHOO
DDPE, appliquer ensuite le primaire d’accroche également antirouille « DUTHOO primer BP aptitude»
• acier galvanisé, métaux et métaux non ferreux nus : dégraisser au moyen du thinner DUTHOO PE et poncer, ou utiliser
le dérouillant - passivant DUTHOO Q-Rust, appliquer ensuite le primaire d’accroche également antirouille « DUTHOO
primer BP aptitude»
• Bois : poncer et laquer ou vernir (menuiseries : laisser respirer le bois en ne traitant que les surfaces visibles en position
fermée)
• Bois poreux, mdf - medium : poncer et appliquer ensuite la couche de fond « DUTHOO aptitude.
Application de la laque:
Vérifier la teinte avant application.
Lors de l’utilisation du primaire d’accroche « DUTHOO primer BP aptitude»
recouvrir de laque après 1/2h ou plus. Au-delà de 24h, poncer finement avant l’application de la laque.
Pour éviter le ponçage entre les couches de laque, appliquer chaque couche sur la précédente encore « collante » (sensation du
ruban adhésif), endéans les 12h /24h.
Se conformer aux prescriptions de nos emballages
Toujours faire un essai préalable afin de vérifier compatibilité et adhérence.
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OMSCHRIJVING
Natlak obv. Gemodifieerde acrlyharsen voor het professioneel retoucheren van poederlak.
Toepassingen : ramen, veranda’s, balkons, hekwerk, palen, verlichting, metalen structuren, meubels, ijzerwaren, etc
Ondergronden :
-alu of poederlak (zonder primer)
-hout
-PVC (zonder primer)
-staal, gegalvaniseerd staal, non ferro, geanodiseerd staal met hechtingsprimer (Duthoo Primer Aptitude BP.
EIGENSCHAPPEN:
• Solventgedragen lak gebaseerd op basis van gemodifeerde acrylaathars speciaal op punt gesteld voor het lakken of
retoucheren op poederlak.
• Gemodifeerde lak door additieven, teneinde een betere professionele toepassing te bekomen
• (Stofdroog in enkele minuten
• Te behandelen na 24 uren
• Grondig droog in minder dan 8 dagen)
• Perfecte hechting: op reeds gelakt aluminium of staal (zonder grondlaag) / op nieuw, gegalvaniseerd, bichromaat,
roestvrij staal en op geanodiseerd aluminium: eerst ”DUTHOO Aptitude Primer BP ” aanbrengen.
• 3 mogelijkheden om te verstuiven: 2 koppen inbegrepen in de sluitdop, waarvan één regelbaar om verf in horizontale
en verticale storken te kunnen aanbrengen (dunne lagen) - toepassing overeenkomstig met het poederlakken.
RAL ( 85%), satin (70%) of mat (30%)
-Interpon D collection 225, futura, Eléments, RAL Fiji, Matt RAL Metallic, Armonia, Création, etc.
-Alle collecties van de profielenfabrikanten : Aliplast, Sapa, Reynaers,….
GEBRUIKAANWIJZING:
• Gelakt aluminium: heel zachtjes schuren / matteren met schuurpapier. Het te verven oppervlak reinigen (ontvetten).
• Goed schudden vóór gebruik.
• De veelzijdige aspecten van onze lakken vereisen een voorafgaande test zodat de gewenste afwerking optimaal is.
• Vermijd het product te gebruiken bij temperatuur onder 15, bij extreme warmte of vochtigheid.
KENMERKEN:
Stockeren: beschermen tegen vorst.
Levensduur :2 jaar – uitzondering : RAL 9006/9007 = 6 mnd
Aanbrengingstemperatuur: 10 à 30"C.
Professionneel gebruik

