BARDAGE

LA GAMME.

SUPPORTS COURANTS À PEINDRE

BARDAGE

LES PRIMAIRES.

Tout type de bardages : polyester, polyester siliconé, Plastisol®…

ACIER

SUPPORTS
SPÉCIAUX

HAUTE
PERFORMANCE

LES FINITIONS.

LAQUE
ANTICORROSION

HAUTE
PERFORMANCE

BARDAGE

Amerclad

LES SOLS.

Excellente adhérence sur tout type de bardage
Faible odeur
Séchage rapide : 2 couches applicables
dans la journée
Mono-composant

GARAGES

SOLS HABITATION

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

PIÉTONS

/// REVÊTEMENT ACRYLIQUE
UNIVERSEL POUR BARDAGE
EN PHASE AQUEUSE

■ RENDEMENT

MOYEN :
8 à 11 m2/l
■ CONDITIONNEMENT :
3 litres / 10 litres
■ TEINTES : toutes teintes

/ Color & Protection
Se référer aux instructions de la fiche technique

BARDAGE
1.

1.

TEST DE POLLUTION

NATURE DES SUPPORTS

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).

Les bardages prélaqués sont composés d’une tôle support,
d’un traitement de surface d’origine, éventuellement d’un primaire
et d’une finition industrielle.
FACE EXTERNE
LAQUAGE
PRIMAIRE
PASSIVATION
GALVANISATION
ACIER

2.

2.

3.

TRAITER LES PARTIES
MISES À NU EN CAS DE DÉCOLLEMENTS

RECONNAISSANCE
ET PRÉPARATION DES SUPPORTS

Un test visuel permet de repérer rapidement la présence de corrosion,
farinage, décollements, pollution mais 3 contrôles simples précisent
les travaux et précautions à prendre.

1. Si absence de corrosion et support métallique
brillant :
Dérocher afin de mater la surface,
bien rincer et sécher.
Appliquer une couche d’Amerprime Ultra
pour faire la liaison avec Amerclad.
2. Si absence de corrosion et support mat :

TEST DE POLLUTION

2.

TEST D’ADHÉRENCE

TRAITER LA CORROSION

3.

FAIBLE

TRÈS FAIBLE

RÉSULTAT

Avant mise en peinture les supports doivent être
conformes au DTU 59-1

TEST DE PRÉSENCE DE FARINAGE
Détecter la présence de farinage.
Si oui, éliminer par lavage HP (accompagné
de détergent si nécessaire) suivi d’un séchage.

AMERPRIME ULTRA
1 couche

AMERCLAD
1 couche

CORROSION FOISONNANTE

TEST DE PRÉSENCE DE FARINAGE
3.

La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C
et celle du support entre +10°C et +30°C et devra être de +3°C
au-dessus du point de rosée.
Bien homogénéiser de préférence avec un agitateur mécanique
à vitesse lente (<300 tours/minute).
Diluer à l’eau sous agitation si besoin.
Brosse (retouche)/rouleau/pistolet : dilution et nettoyage à l’eau
(voir fiche technique).

Ne pas appliquer sur une surface exposée en plein soleil
Ne pas appliquer par grand vent
Privilégier une application au pistolet
pour les grandes surfaces

Espace entre chaque trait = 1 à 2 mm

ACCEPTABLE

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

CONSEILS

FAIBLE CORROSION

BON

AMERCLAD
1 à 2 couches

Appliquer une couche d’Amerprime Ultra
pour faire la liaison avec Amerclad.

LAVAGE
GRATTAGE

1.

SYSTÈMES

BARDAGE

En cas de mise à nu du support, la galvanisation
sera apparente, effectuer la préparation adéquate :

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 d’adhérence est :
Bon/acceptable : pas d’élimination du revêtement.
Faible/très faible : élimination des anciens fonds
par tous moyens appropriés.

4.

TRAITEMENT
DES POINTS SINGULIERS

LAVAGE
GRATTAGE

AMERPRIME EPOXY
1 couche

AMERCLAD
2 couches

Pour les primaires Amerprime Ultra et Amerprime Epoxy,
se référer à la fiche technique pour la mise en œuvre et application.
Attention, il est nécessaire de terminer
toutes les préparations par un dépoussiérage soigné.

