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Nom du produit : EUREPOX PA

Produit utilisable en machine à teinter 

Liant VPA : 85 en poids 

Pigments  BPN : 15 en poids 

Caractéristiques

Primaire de type époxy polyamide modifié à deux composants à base de pigmentation anticorrosion. 

- Applicable en forte épaisseur. 

- Bonne adhérence sur surface métallique non parfaitement préparée. 

- Bonne résistance physique – chimique. 

Emploi

Primaire pour : 

- Tôle zinguée, alu, galva, inox (dérochés dans les règles de l’art) 

- Béton

- Acier sablé 

Ou comme intermédiaire des hautes épaisseurs dans le cycle anticorrosif pour structure en acier. 

Conseils d’utilisation 

Conseils pour cycle en atmosphère rurale, marine ou industrielle. 

Finition conseillée : 

- Peinture époxyque ou modifiée EPOREX 

- Peinture polyuréthanne 2K.(ISOPOL, POLISINT) 

- NE JAMAIS SURCHOUCH2 AVEC DES ALKYDES (EUROLUX) 

Dilution

Mélanger soigneusement les deux composants si possible avec un agitateur mécanique. 

Au pistolet Airless :  Dilution de 10 à 15% avec diluant pour époxy X5 

Couleur

RAL 7040 ou machine à teinter 
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Nom du produit : EUREPOX PA (suite)

Poids spécifique : min 1500, max 1720 gr/l 

Viscosité DIN4/22°C :  Thixotrope 

Viscosité A+B : 200-250 secondes 

Aspect du film : satiné 

Couleur : Différents coloris 

Nombre de composant :  2 

Classification industrielle :  Q 106, Q 118, Q 120 

Rapport catalytique : 3 :1 

Pot-life à 25° C : 5-7 heures 

Epaisseur conseillée par couches :  60-80µ sec 

Rendement  théorique:  min 6.5, max 7.4 m²/l 

Séchage à 25°C : hors poussière 15-20mn, au toucher 60-80mn, à cœur 5-6 h 

Séchage en four : 20-30 mn à 80-100° C 

Minimum entre couches :   Surchouchable dès le matage du produit, au-delà de 48H 

ponçage obligatoire 

Durée de stockage : En emballage d’origine non entamé et stocké à 20° C = 1an 
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Nom du produit : ACRIPOL ZA

Produit utilisable en machine à teinter 

Liant VZA : 70 en poids 

Pigments  BPN : 30 en poids 

Caractéristiques

Laque polyuréthanne à deux composants à base de résine polyacrylique. 

PU 2K, pour accroche directe sur tous métaux, peux être utilisé en système multicouches sur acier 

grâce à ses qualités anticorrosion 

Rapidité de séchage. Bonne propriété mécanique de résistance à l’abrasion, bonne adhérence, et 

stabilité à la lumière avec tenue de la couleur. 

Emploi

Les laques ACRIPOL ZA sont recommandées dans les cas où une résistance élevée chimique, et ou 

physique, et une bonne caractéristique esthétique. 

Conseils d’utilisation 

Directement sur support préparé de type : 

- Fer

- Matières plastiques 

- Aluminium 

- Electro zinguée 

- Résine phénolique et autres supports difficiles 

Direct sur métaux ou comme finition pour primaire époxydique pure ou modifié, alkyde ou 

polyacrylique.

Dilution

Au pistolet à air Dilution de 20 à 25 % avec diluant pour polyuréthanne X4 ou X16 

Au pistolet Airless Dilution de 10 à 15% avec diluant pour polyuréthanne X4 ou X16 

Diamètre buses :  0.28-0.43 mm 

Pression pistolet :  1.5-1.8 astm (Airless) 
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Nom du produit : ACRIPOL ZA (suite)

Poids spécifique : 1.15 gr/l (+/- 0.05) 

Viscosité DIN4/22°C :  150-180 secondes 

Aspect du film : brillant

Couleur : Différents coloris 

Nombre de composant :  2 

Durcisseur Possibles :  QA 2030 Standard, QA2071 Rapide, QA2058 Lent

ou QA 2070 Standard, QA2090 Rapide, QA2069 Lent 

Rapport catalytique: 20% en poids ou 4 pour 1 en volume 

Pot-life à 25° C : 6-7 heures 

Epaisseur conseillée par couches :  40µ sec 

Rendement  théorique :  min 8 , max 10 m²/l 

Séchage à 25°C : hors poussière, au toucher 60-80mn, à cœur 4-5 h 

Séchage en four : 1h à 80-180° C 

Durée de stockage : En emballage d’origine non entamé et stocké à 20° C = 1an 


