865 CC-ACR
Multiclear
Type de résine: acrylique bi-composants
Information Technique 5.6.3
Produits utilisés:

Application et propriétés:

Traitement de surface:

Liant
Durcisseur
Diluant

GK56-2865
SC26-0865 Normal
SV13-0701 Normal
SV13-0732 Rapide
SV15-0339 Lent

Multiclear
● Bonnes caractéristiques d'application
● Séchage rapide
● Très bonne résistance aux intempéries et au jaunissement
● Excellente résistance au UV
● Bel aspect de finition
● Possibilités d’application multifonctionnelles; Vernis MS standard - Vernis
résistant aux rayures - Vernis Anti-Graffiti
850 BCT-MPS 1K Base Mate
* D'autres substrats pourraient être possibles. Veuillez vous référer à la matrice
3.9

Caractéristiques du produit:

Notes spéciales:

Akzo Nobel Coatings GmbH
Kruppstrasse 30 | 70469 Stuttgart
Germany
cs-sacomix@akzonobel.com

Vernis transparent multifonctionnel peut être appliqué facilement et en toute
sécurité dans deux couches de pulvérisation, p. ex., pour les bicyclettes, les
casques, les meubles (métalliques), les équipements sportifs, les deux roues
motorisées, les véhicules commerciaux industriels, les logements de l’industrie
de l’électricité et du divertissement, les manèges, etc. La combinaison de 850
BCT-MPS et 865 CC-ACR répond aux plus hautes exigences de l’objet à
peindre en termes de brillance, de plénitude, de dureté, de résistance aux
intempéries et de flux. Application multifonctionnelle (3 en 1) possible avec
simple changement du rapport demélange:
- Utiliser comme
Vernis MS - standard Utiliser comme vernis transparent résistant aux rayures Utiliser comme vernis anti-Graffiti"
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 μm. Les
produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Déc 2020

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui
peuvent affecter la transformation et l’application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d’effectuer
ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l’adaptation de ceux-ci à
un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace
toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.salcomix.com, ou directement auprès de votre
distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s’assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est
respecté.

865 CC-ACR
Multiclear
Type de résine: acrylique bi-composants
Information Technique 5.6.3
Application:

Vernis 2K pour Finitions Bases/Vernis

Remarques:

Les valeurs : pouvoir couvrant, COV, extrait sec & viscosité sont basés selon un Ratio de
mél. en Vol. avec SC26-0865. Choisir le diluant en fonction de la température ambiante et
de la taille de l’objet à peindre.

Système

865 CC-ACR Multiclear

COV
530 g/l
Ratio de
mélange

Sous épaisseur sèche de 1 µm

420 m²/kg

413 m²/L

Extrait sec
~46 % Gew.

865 CC-ACR

100 % en poids

4 Vol.

Durcisseur

SC26-0865

30 % en poids

1 Vol.

Diluant

SV13-0701
SV13-0732
SV15-0339

30 % en poids

35 %

Viscositè à 20°C DIN 4

Epaisseur du Film (DFT)
50 – 70 μm (2 couches) flash off
5 - 10 min. entre
Ratio de
Viscosité (s)
mélange

4:1+35% Vol.16-19 s.
Application

Durée de vie
à 20°C

Brillant à 60°

2.5 h

> 90

Pression
d’air (bar)

Buse
(mm)

Pistolet à Gravité

16-19

4:1+35%

< 2.5

1.3-1.6

HVLP

16-19

4:1+35%

~2

1.3-1.7

Pistolet à Succion

16-19

4:1+35%

~2

1.6-2.2

-

-

-

-

16-19

4:1+35%

3-5 [0.8-1.0
material]

1.0-1.1

Hors poussière

Sec au toucher

Assemblage

Recouvrable

Airless / Airmix
Pompe à membrane
Pot sous pression
Brosse & Rouleau
Séchage à Temp. Objet

-

20°C

3h

6h

16 h

-

60°C

-

30 min.

45 min.

-
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Déc 2020

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la
transformation et l’application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d’effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne
constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l’adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. est
uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site
Web www.salcomix.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s’assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute
loi et réglementation en vigueur est respecté.

865 CC-ACR
Multiclear
Type de résine: acrylique bi-composants
Information Technique 5.6.3
Application:

Vernis résistant aux rayures

Remarques:

Les valeurs : pouvoir couvrant, COV, extrait sec & viscosité sont basés selon un Ratio de
mél. en Vol. avec SC26-0865. Choisir le diluant en fonction de la température ambiante et
de la taille de l’objet à peindre.

Système

865 CC-ACR Multiclear

COV
517 g/l
Ratio de
mélange

Sous épaisseur sèche de 1 µm

429 m²/kg

425 m²/L

Extrait sec
~48 % Gew.

865 CC-ACR

100 % en poids

2 Vol.

Durcisseur

SC26-0865

55 % en poids

1 Vol.

Diluant

SV13-0732

35 % en poids

40 %

Viscositè à 20°C DIN 4

Epaisseur du Film (DFT)
50 – 70 μm (2 couches) flash off
5 - 10 min. entre
Ratio de
Viscosité (s)
mélange

2:1+40% Vol.16-19 s.
Application

Durée de vie
à 20°C

Brillant à 60°

2h

> 90

Pression
d’air (bar)

Buse
(mm)

Pistolet à Gravité

16-19

2:1+40%

< 2.5

1.3-1.6

HVLP

16-19

2:1+40%

~2

1.3-1.7

Pistolet à Succion

16-19

2:1+40%

~2

1.6-2.2

-

-

-

-

16-19

2:1+40%

3-5 [0.8-1.0
material]

1.0-1.1

Hors poussière

Sec au toucher

Assemblage

Recouvrable

Airless / Airmix
Pompe à membrane
Pot sous pression
Brosse & Rouleau
Séchage à Temp. Objet

-

20°C

3h

6h

16 h

-

60°C

-

30 min.

45 min.

-
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Déc 2020

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la
transformation et l’application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d’effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne
constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l’adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. est
uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site
Web www.salcomix.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s’assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute
loi et réglementation en vigueur est respecté.

865 CC-ACR
Multiclear
Type de résine: acrylique bi-composants
Information Technique 5.6.3
Application:

Vernis Anti-Graffiti

Remarques:

Les valeurs : pouvoir couvrant, COV, extrait sec & viscosité sont basés selon un Ratio de
mél. en Vol. avec SC26-0865. Choisir le diluant en fonction de la température ambiante et
de la taille de l’objet à peindre.

Système

865 CC-ACR Multiclear

COV
473 g/l
Ratio de
mélange

Sous épaisseur sèche de 1 µm

472 m²/kg

475 m²/L

Extrait sec
~53 % Gew.

865 CC-ACR

100 % en poids

3 Vol.

Durcisseur

SC26-0865

75 % en poids

2 Vol.

Diluant

SV13-0701

30 % en poids

1 Vol.

Viscositè à 20°C DIN 4

Epaisseur du Film (DFT)
50 – 60 μm (2 couches) flash off
5 - 10 min. entre
Ratio de
Viscosité (s)
mélange

3:2:1 Vol.16-19 s.
Application

Durée de vie
à 20°C

Brillant à 60°

2h

> 90

Pression
d’air (bar)

Buse
(mm)

Pistolet à Gravité

16-19

3:2:1

< 2.5

1.3-1.6

HVLP

16-19

3:2:1

~2

1.3-1.7

Pistolet à Succion

16-19

3:2:1

~2

1.6-2.2

-

-

-

-

16-19

3:2:1

3-5 [0.8-1.0
material]

1.0-1.1

Hors poussière

Sec au toucher

Assemblage

Recouvrable

Airless / Airmix
Pompe à membrane
Pot sous pression
Brosse & Rouleau
Séchage à Temp. Objet

-

20°C

3h

6h

16 h

-

60°C

-

30 min.

45 min.

-
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Déc 2020

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la
transformation et l’application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d’effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne
constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l’adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. est
uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site
Web www.salcomix.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s’assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute
loi et réglementation en vigueur est respecté.

