ACIER

LA GAMME.

SUPPORTS COURANTS À PEINDRE

ACIER

LES PRIMAIRES.

Grilles, garde-corps, ferronnerie, rambardes, volets, portes…
en fer, fonte et acier.

ACIER

SUPPORTS
SPÉCIAUX

HAUTE
PERFORMANCE

LES FINITIONS.

Amerfinish
PU

/// PRIMAIRE ÉPOXY
BI-COMPOSANT
HAUTE PERFORMANCE

/// FINITION POLYURÉTHANNE
BI-COMPOSANT
HAUTE PERFORMANCE

Adapté aux ambiances
agressives, maritimes
ou industrielles
Séchage même à basse
température, jusqu’à -5°C
Excellente adhérence
sur anciens fonds compatibles

Excellente résistance aux UV
Excellente rétention de brillant
et de teinte
Excellente résistance
à l’abrasion
Sèchage à basse température

■ RENDEMENT

■ RENDEMENT

MOYEN :
5 à 9 m2/l
■ CONDITIONNEMENT :
2 litres / 10 litres
■ TEINTES : blanc crème

LAQUE
ANTICORROSION

GARAGES

SOLS HABITATION

Se référer aux instructions de la fiche technique

BARDAGE

LES SOLS.

PIÉTONS

MOYEN :
6 à 10 m2/l
■ CONDITIONNEMENT :
2 litres / 10 litres
■ TEINTES : toutes teintes

HAUTE
PERFORMANCE

SOLS PARKING

MARQUAGE

PPG AC - AMERCOAT
10 rue Henri Sainte-Claire Deville
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : +33 1 57 61 02 38 - Fax : +33 1 57 61 01 79

Une marque du Groupe PPG

FINITION POLYURÉTHANNE SOLVANTÉE
EN DEUX COMPOSANTS

Amerprime
Epoxy

/ Color & Protection

Amerprime
Zinc

Amerlac
Semigloss

/// PRIMAIRE ANTIROUILLE
MONO-COMPOSANT
AU PHOSPHATE DE ZINC

/// LAQUE ANTICORROSION
MONO-COMPOSANT
GLYCÉROPHTALIQUE

Protection anticorrosion
Séchage rapide : 2 couches
dans la journée
Bonne adhérence sur anciens
fonds compatibles
Recouvrable par les finitions
Amercoat

Applicable directement
sur métaux ferreux
Bonne propriété anticorrosion
Pouvoir garnissant
et opacité élevés
Bonne adhérence sur anciens
fonds compatibles

■ RENDEMENT

■ RENDEMENT

MOYEN :
7 à 11 m2/l
■ CONDITIONNEMENT :
1 litre / 2,5 litres / 10 litres
■ TEINTES : blanc, gris

MOYEN :
12 à 14 m2/l
■ CONDITIONNEMENT :
1 litre / 3 litres / 10 litres
■ TEINTES : toutes teintes

Se référer aux instructions de la fiche technique

ACIER
1.

1.

MÉCANISME DE LA CORROSION
Eau

TEST DE POLLUTION

Rouille

Fer

2.

TEST D’ADHÉRENCE : QUADRILLAGE
Vérifier l’adhérence des anciennes peintures :
procéder à des séries d’entailles au cutter comme
représentées ci-dessous. Une bande adhésive collée
sur les quadrillages et tirée d’un coup sec donne
la cohésion des anciens fonds.
Si le niveau est :
Bon/acceptable : pas d’élimination du revêtement.
Faible/très faible : élimination des anciens fonds
par tous moyens appropriés.

Il est nécessaire de déterminer l’ambiance à laquelle les objets
à peindre sont exposés : utiliser le système Haute Performance
dans le cas de milieu maritime et industriel.

2.

Détecter la présence de farinage.
Si oui, éliminer par :

Frotter un chiffon blanc propre ou coller un morceau
d’adhésif transparent puis le décoller sèchement.
Si l’adhésif ou le chiffon est :
Peu sale : Procéder à un lavage avec détergent
suivi d’un séchage.
Très sale : Procéder à un lavage HP suivi
d’un séchage (fonds gras, ajouter du détergent
à l’eau, puis rincer).

Air

La corrosion du fer est liée à la présence d’oxygène
et de l’humidité contenus dans l’atmosphère.
Facteurs accélérateurs de corrosion : polluants, sel, produits
chimiques (ambiances agressives).

TEST DE PRÉSENCE DE FARINAGE

4.

CONTRÔLES PRÉALABLES

Un test visuel permet de repérer rapidement la présence
de corrosion, mais 4 contrôles simples précisent les travaux
et précautions à prendre.

Pour les grandes surfaces,
lavage HP + séchage soigné.

3.

TEST DE DÉTREMPE

4.

TEST DE PRÉSENCE DE FARINAGE
RÉSULTAT
Avant mise en peinture les supports doivent
être conformes au DTU 59-1

SUPPORT FAIBLEMENT CORRODÉ

ACCEPTABLE

FAIBLE

TRÈS FAIBLE

3.

PRÉPARATION DE SURFACE

Présence de rouille :
brossage grattage soignés (St3).
Anciens fonds non-adhérents :
élimination par lavage HP + séchage soigné.

Traitement des zones corrodées, de préférence par projection
d’abrasif, à défaut par grattage et brossage très soignés (St3).

TEST DE DÉTREMPE
Pour reconnaître la nature des anciens fonds, frotter
le support à l’aide d’un chiffon imbibé de diluant P :
Le chiffon est coloré : ne pas recouvrir
de glycéro ou d’époxy, utiliser Amerprime Ultra.
Le chiffon reste propre : appliquer le nouveau
revêtement compatible.

AMERLAC SEMIGLOSS
2 couches

MARITIME OU INDUSTRIEL

Bien homogénéiser les produits de préférence avec un agitateur
mécanique (<300 tours/minute).
Diluer si besoin à l’aide de white spirit.
Application possible : brosse/rouleau/pistolet (voir fiche technique).

SYSTÈME RENFORCÉ
POUR MILIEU RURAL OU URBAIN
SUPPORT FORTEMENT CORRODÉ

AMERPRIME ZINC
1 couche

AMERLAC SEMIGLOSS
1 à 2 couches

Mise en œuvre et application
Bien homogénéiser les produits de préférence avec un agitateur
mécanique (<300 tours/minute).
Diluer si besoin à l’aide du diluant associé.
Application possible : brosse/rouleau/pistolet (voir fiche technique).
CONSEILS

Attention, pour éviter toute nouvelle pollution entre
couches réduire le délai d’application. En cas de nouvelle
pollution, veiller à l’éliminer avant de peindre.

AMERPRIME EPOXY
1 couche

AMERFINISH PU
2 couches

MILIEU RURAL OU URBAIN

Dépoussiérage soigné.

3.

SYSTÈME HAUTE PERFORMANCE
POUR MILIEU MARITIME OU INDUSTRIEL

Mise en œuvre et application

MILIEU AGRESSIF MARITIME ET INDUSTRIEL

BON

TEST D’ADHÉRENCE

SYSTÈME POUR MILIEU RURAL OU URBAIN

Espace entre chaque trait = 1 à 2 mm

TEST DE POLLUTION

2.

SYSTÈMES

Lavage + séchage soigné.

Procéder à un lavage HP.

1.

4.

Déposer le primaire sur les zones corrodées de façon à bien garnir
et assurer une protection optimale. Dans le cas de chancres,
renouveler cette opération.
Penser à bien garnir les arêtes qui sont des points de faiblesse.
Attention aux zones de rétention d’eau.

Mise en œuvre et application
Homogénéiser la base puis incorporer le durcisseur sous agitation
mécanique à vitesse lente (<300 tours/minute).
Primaire
• Si la température est < 10°C, laisser le produit mûrir
pendant 20 minutes.
• Diluer si nécessaire.
• Durée pratique d’utilisation du mélange : 8 heures à 20°C.
Ne pas appliquer après cette durée même
si le produit reste fluide.
• Application : brosse/rouleau/pistolet.
• Dilution et nettoyage avec diluant E (voir fiche technique).
Finition
• Diluer si nécessaire.
• Durée pratique d’utilisation du mélange : 5 heures à 20°C.
Ne pas appliquer après cette durée même
si le produit reste fluide.
• Application : brosse/rouleau/pistolet.
• Dilution et nettoyage avec diluant P (voir fiche technique).

Conditions d’application
Température ambiante entre +5°C et +35°C.
Température du support entre +5°C et +35°C
et +3°C au-dessus du point de rosée.

