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PELLICAL 119C VERNIS PELABLE BLANC

Technical Data Sheet

Homologations et conformités

AIRBUS CML 15-003

PELLICAL 119C est une protection blanche, brillante à séchage rapide, homologuée par Airbus
pour application sur les parois des cabines de peinture pour la protection des murs contre les
projections et pour une meilleure luminosité ambiante.

PELLICAL 119C constitue  également  une protection temporaire  efficace contre  les  rayures
accidentelles et contre la corrosion pour les pièces métalliques.

MISE EN OEUVRE

Le PELLICAL 119C peut être appliqué tel quel ou dilué, en particulier pour la projection au pistolet,
avec du DIESTONE S.

En général, 10 à 20 % de DIESTONE S sont suffisants pour la plupart des pistolets de peinture. Ce
diluant est à utiliser également pour le nettoyage des matériels d'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition solvants oxygénés, résines et pigments. ............................................................................... 
Densité (à  20°C) 0,980 ................................................................................................................................ 
Epaisseur du film sec standard 10 microns environ .................................................................................... 
Temps de séchage (film de 10µ) “hors poussières” 10 minutes / “sec manipulable” 30 minutes ............... 
Inflammabilité à  température ordinaire ....................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Comme pour tous les produits inflammables, stocker et utiliser loin des flammes et des sources de
chaleur Le stockage doit  s'effectuer hors gel.  Après un stockage au froid,  agiter  le  produit  pour
homogénéiser.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle

Cette fiche annule et remplace la précédente.
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Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il  est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


