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Marque américaine du Groupe PPG, Amercoat est un des leaders
mondiaux des revêtements de haute protection anticorrosion
et des peintures marines.
Amercoat est représentée dans plus de 80 pays. Elle y apporte
une expertise mondiale inégalée et une présence locale pour
l’accompagnement technique.
Les produits Amercoat sont des références internationales
pour les chantiers exposés aux conditions les plus agressives :
Infrastructures civiles
Installations offshore
Bateaux de marine marchande et militaire
Installations pétrochimiques et bacs pétroliers
Sites de production d’énergie
Reconnue pour l’excellence des ses technologies, Amercoat
propose une large gamme de revêtements de spécialité :
haute protection et durabilité des revêtements, excellente résistance
chimique des revêtements, tenue des teintes aux rayons UV dans
le temps, résistance au feu des peintures intumescentes, ...
Les performances des produits Amercoat sont garanties
par les tests et certifications les plus exigeants.
La gamme Amercoat en France offre aux professionnels
du bâtiment des solutions adaptées à leurs besoins
pour un résultat haute performance.
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UNE GAMME
DEDIEE AUX PEINTRES
Amercoat a sélectionné les meilleures de ses formules pour proposer
aux peintres une gamme exactement adaptée à leurs besoins.

UNE GAMME COURTE
ET COMPLÈTE

DES CONDITIONNEMENTS
ADAPTÉS AUX PETITS CHANTIERS

DES PRODUITS SIMPLES
ET PERFORMANTS

LA MISE À LA TEINTE
IMMÉDIATE EN MAGASIN

Une sélection de 7 produits pour métaux, 5 produits
pour sols et 1 produit de spécialité toiture pour tous les
chantiers courants traités par les peintres.

À partir d’un litre, pour éviter le stockage inutile
ou la perte de produits.

Avec la technologie de mise à la teinte Chromatic®
System, les peintres disposent d’une gamme
de teintes infinies, préparées à la demande en magasin.

Les produits Amercoat n’exigent du peintre
aucune technicité particulière. Mono-composant
ou bi-composant, en fonction de l’agressivité
de l’environnement ou des exigences d’utilisation,
ils composent des systèmes performants pour
une protection de haute qualité.
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LA GAMME ACIER
ET SUPPORTS SPÉCIAUX.
PRIMAIRES

FINITION
VOIR
P.7

HAUTE PERFORMANCE
VOIR

VOIR
P.11

LAQUE P.13
ANTICORROSION

ACIER

AMERPRIME MÉTAL

PRIMAIRE

AMERLAC SEMIGLOSS

Primaire antirouille
à séchage rapide
Aspect : Mat
Phase solvant
1 L, 2,5 L
Application :
Sur métaux ferreux
Intérieur / Extérieur
Teintes : Blanc / Gris

AMERPRIME EPOXY

Laque antirouille avec pouvoir
garnissant et opacité élevés
Aspect : Satin demi-brillant
Phase solvant
1 L, 3 L, 10 L
Application :
Sur métaux ferreux
ou primaire compatible
Intérieur / Extérieur
Teintes : Toutes teintes

Primaire époxy bi-composant
Aspect : Mat
Phase solvant
2 L, 10 L
Application :
Sur acier et acier galvanisé
Intérieur / Extérieur
Teinte : Blanc crème

SPÉCIALITÉ

SUPPORTS
SPÉCIAUX

VOIR
P.9

AMERPRIME ULTRA

Primaire d’accrochage
multi-supports
Aspect : Mat
Phase aqueuse
1 L, 3 L, 10 L
Application :
Sur galva, inox, alu, zinc,
PVC…
Intérieur / Extérieur
Teintes : Blanc / Gris

VOIR
P.15

VOIR
P.17

BARDAGE

FINITION

AMERCLAD

AMERFINISH PU

Revêtement acrylique
en phase aqueuse
Aspect : Satin
Phase aqueuse
3 L, 10 L
Application :
Sur bardages prélaqués
Intérieur / Extérieur
Teintes : Toutes teintes

Finition polyuréthanne
bi-composant
Aspect : Brillant
Phase solvant
2 L, 10 L
Application :
Sur primaire compatible
Intérieur / Extérieur
Teintes : Toutes teintes
(teintable usine)

VOIR
P.27

TOITURE

AMERTILE

Peinture acrylique en phase
aqueuse pour décoration
des toitures
Aspect : Satin
Phase aqueuse
10 L
Application : sur tuiles,
shingles, ardoises…
Extérieur
Teintes : Toutes teintes RAL
et Chromatic Façade®

/4
AMERCOAT-RECUEIL FICHES TECH 2019-V10.indd 4

19/08/2019 12:01

LA GAMME SOLS.
SOLS HABITATION

SOLS PARKING

SOLS PARKING

CIRCULATION
PIÉTONS

TRAFIC
INTENSE

TRAFIC
INTENSE

VOIR
P.19

AMERFLOOR WB

VOIR
P.23

AMERFLOOR RAPID

AMERFLOOR EPOXY

Peinture acrylique
Aspect : Satin
Phase aqueuse
1 L, 5 L
Application :
Sur sol béton ou ciment
Intérieur / Extérieur
Teintes : Toutes teintes

Revêtement bi-composant
Résine poly-aspartique
Aspect : Brillant
Phase solvant
3L
Application :Sur sol béton,
ciment, Intérieur / Extérieur
Teintes : Base grise prête
à l’emploi proche RAL 7040
(teintable usine : RAL 4009,
5014, 7000, 7001, 7005, 7023,
7030, 7031, 7033, 7034, 7036,
7037, 7039, 7040, 7042)

Revêtement époxy
bi-composant
Aspect : Satin
Phase aqueuse
4 L, 10 L
Application :
Sur sol béton, ciment,
bitumineux
Intérieur
Teintes : Toutes teintes

FINITION EXTÉRIEURE
HAUTE
PERFORMANCE

SPÉCIALITÉ

GARAGES

MARQUAGE
VOIR
P.21

AMERFLOOR SB

Peinture alkyde uréthanne
Aspect : Satin
Phase solvant
1 L, 5 L
Application :
Sur sol béton ou ciment
Intérieur / Extérieur
Teintes : Toutes teintes

VOIR
P.25

VOIR
P.27

AMERFLOOR MARKING
Peinture à base de résine
acrylique
Aspect : Mat
Phase solvant
5L
Application :
Sur asphalte, ciment
Intérieur / Extérieur
Teintes : Blanc / Bleu /
Jaune / Noir / Rouge

VOIR
P.17

AMERFINISH PU

Finition polyuréthanne
bi-composant
Aspect : Brillant
Phase solvant
2 L, 10 L
Application :
Sur primaire compatible
Intérieur / Extérieur
Teintes :
Toutes teintes (teintable usine)
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LES SYSTÈMES.
SYSTÈMES POUR MÉTAUX FERREUX
Destination

Sollicitation moyenne / élevée

MÉTAUX FERREUX
(acier, fer)
Gardes-corps, grilles,
barrières, persiennes,
ferronneries en acier

Sollicitation très élevée (milieu maritime, industriel)

Amerlac Semigloss
2 couches
12 à 14 m²/L

Amerprime Métal
1 couche
7 à 11 m²/L

Amerprime Epoxy
1 couche
5 à 9 m²/L

Amerfinish PU
2 couches
6 à 10 m²/L

SYSTÈMES POUR SUPPORTS SPÉCIAUX
Destination

Sollicitation moyenne / élevée

SUPPORTS SPÉCIAUX
(acier galva, pvc, zinc,
cuivre, aluminium,
inox, verre…)

Sollicitation très élevée (milieu maritime, industriel)

Amerlac Semigloss
2 couches
12 à 14 m²/L

AmerprimeUltra
1 couche
10 à 12 m²/L

Amerprime Epoxy
1 couche
5 à 9 m²/L

Amerfinish PU
2 couches
6 à 10 m²/L

SYSTÈMES POUR BARDAGE
Destination

Sollicitation moyenne / élevée

BARDAGE
(prélaqués)
Tout type
de revêtement
sur bardages

Amerprime Ultra
SI FAIBLE CORROSION

Sollicitation très élevée (milieu maritime, industriel)

Amerclad
2 couches
8 à 11 m²/L
DIRECT SI SUPPORT SAIN

ou

Amerprime Epoxy
SI FORTE CORROSION

Amerprime Epoxy
1 couche
5 à 9 m²/L

AmerfinishPU
1 couche
6 à 10 m²/L

SYSTÈMES POUR SOLS

SOLS
(béton, ciment)
Sols de caves, escaliers,
locaux techniques,
garages, parkings

Amerﬂoor WB
2 à 3 couches
5 à 7 m²/L

ou

Amerﬂoor SB
2 à 3 couches
8 à 10 m²/L

SYSTÈME POUR MARQUAGE
Destination

MARQUAGE
(béton, ciment,
enrobés bitumineux)
Locaux techniques,
garages, parkings

Sollicitation très élevée :
parkings, garages, entrepôts

Sollicitation domestique :
caves, escaliers, locaux techniques

Destination

Amerﬂoor Epoxy
2 à 3 couches
6 à 9 m²/L

ou Amerﬂoor Rapid
Amerfinish PU
1 couche
1 à 2 couches
6 à 10 m²/L
150 µm secs : 7 m2 / L
SI CHANTIER EN EXTÉRIEUR
375 µm secs : 3 m2 / L

SYSTÈMES POUR TOITURES
Intérieur ou Extérieur

Destination

Amerﬂoor Marking
1 couche épaisse
2 à 4 m²/L

TOITURE
(tuiles, ardoises,
plaques
fibres-ciment,
shingles,
plaques
bitumes...)

Support non
poreux

Amertile
2 couches
(la 1re diluée
à 10%)
5 m²/L

Support poreux
ou farinant

Impression
résine
HydroPliolite®

Amertile
2 couches
5 m²/L
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Amerprime
Métal
Septembre 2019

DÉFINITION
Primaire antirouille solvanté à séchage rapide,
pigmenté au phosphate de zinc.

Conforme

COV

2010

DESTINATION
Protection antirouille des structures en métaux ferreux, menuiseries
et éléments métalliques du bâtiment.
Travaux neufs ou rénovation sur anciennes peintures bien adhérentes.

AVANTAGES PRINCIPAUX
Monocomposant.
Séchage rapide : 2 couches applicables dans la journée.
Protection anticorrosion assurée par la pigmentation au phosphate de zinc.
Recouvrable par tout type de finitions acryliques, glycérophtaliques
ou polyuréthannes.
Très bonne adhérence sur métaux ferreux et anciens fonds.

UTILISATION

Préparation des supports
Les supports, les travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre
seront en conformité avec la norme NF P 74201 (réf DTU 59-1). Le support doit
être sain, propre et sec avant la mise en peinture.
La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du
support entre +5°C et +35°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée.
L’humidité relative ambiante doit être inférieure à 80 %.
- Sur métaux ferreux bruts : la rouille et la calamine devront être éliminées par
projection d’abrasif Sa 2 1/2 suivi d’un dépoussiérage. A défaut, élimination par
grattage/brossage St 3 et suivi d’un dépoussiérage soigné.
- Sur anciennes peintures compatibles : les fonds seront préparés par lavage
à la pompe HP de préférence, suivi d’un brossage/grattage St 3 des zones
oxydées (voir dépliant Amercoat “Acier”).

Préparation du produit
Bien homogénéiser le produit de préférence à l’aide d’un agitateur
mécanique à vitesse lente < 300 tours / minute. Ajouter si nécessaire
le diluant sous agitation. Travailler dans des zones bien ventilées.

www.colorandprotection.com
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Amerprime
Métal
Septembre 2019

Matériel d’application
- Brosse : dilution 0 à 5 % avec du diluant P.
- Rouleau microfibre 10 mm : dilution 0 à 5 % avec du diluant P.
- Pistolet sans air : buse 15 à 19/1000e de pouce, pression 12 à 16 MPa (120 à 160 bars), dilution de 0 à 5 %
avec du diluant P.

Nettoyage des outils
Diluant P.

SYSTÈME RECOMMANDÉ
Support

Impression

Métaux ferreux (Acier brut ou revêtu préparé)

1 couche d’AMERPRIME MÉTAL

Finition
2 couches de finition AMERLAC SEMIGLOSS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Résine alkyde

Épaisseur sèche

50 à 80 µm/couche

Aspect du film sec

Mat

Point éclair

Compris entre 21°C
et 55°C

Teintes

Blanc, gris

Séchage toucher à 20°C

30 minutes

Densité à 20°C

1,50 +/-0,05
Séchage minimum
recouvrable à 20°C

4 heures par des
monocomposants
12 heures par
des bicomposants

Conditionnements

1 litre / 2,5 litres

Liant

Extrait sec en poids

74 +/-2 %

Extrait sec en volume

58 +/-2 %

Rendement moyen (m²/l)

7 à 11 m²/l

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
Classification AFNOR

NF T 36-005 Famille I
Classe 4a

Classification COV*

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L
COV sans dilution = 412 g/L
COV avec dilution = 427 g/L

Emissions
dans l’air intérieur

Conservation
en bidon d’origine
non ouvert

18 mois, à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données
de sécurité disponible
sur www.quickfds.com
et les indications portées
sur l’emballage

A+

* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
et des diluants éventuels préconisés.
La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation
conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires
sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.
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Amerprime
Ultra
6h
Septembre 2019

DÉFINITION
Primaire d’accrochage universel à base de résine acrylique
en phase aqueuse.

Conforme

COV

2010

DESTINATION
Applicable sur supports variés : anciens fonds peints, métaux ferreux non
corrodés, métaux non ferreux (aluminium, zinc, acier galvanisé, cuivre,
alliages divers...), PVC rigide, béton, carrelage, verre, bois...
Travaux neufs ou rénovation sur anciennes peintures bien adhérentes.

AVANTAGES PRINCIPAUX
Grande facilité d’application.
Excellente adhérence sur une grande variété de supports.
Faible odeur.
Excellents durcissement et imperméabilité.
Séchage rapide : 2 couches applicables dans la journée.
Recouvrable par une large gamme de finitions acryliques,
glycérophtaliques ou polyuréthannes.

UTILISATION

Préparation des supports
Les supports, les travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre
seront en conformité avec avec la norme NF P 74201 (réf DTU 59-1). Le support
doit être sain, propre et sec avant la mise en peinture.
La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du
support entre +5°C et +35°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée.
L’humidité relative ambiante doit être inférieure à 80 %.
- Sur métaux ferreux bruts : l’élimination de la calamine et de la rouille se fera
par décapage par projection d’abrasif Sa 2 1/2, suivi d’un dépoussiérage soigné.
- Sur métaux non ferreux, alliages légers et dérivés zingués neufs :
un dérochage chimique à l’acide phospohorique dilué est recommandé, suivi
d’un rinçage soigné. En rénovation, dégraissage suivi d’un rinçage soigné
et dépolissage si nécessaire (voir dépliant Amercoat “Supports spéciaux”).
- Sur anciennes peintures compatibles : les fonds seront préparés par lavage
à la pompe HP, suivi d’un brossage/grattage St 3 des zones oxydées.

Préparation du produit
Bien homogénéiser le produit de préférence à l’aide d’un agitateur mécanique
à vitesse lente < 300 tours / minute. Ajouter si nécessaire l’eau sous agitation.

www.colorandprotection.com
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Amerprime
Ultra
Septembre 2019

Matériel d’application
- Brosse : ne pas diluer.
- Rouleau microfibre 10-12 mm : ne pas diluer.
- Pistolet sans air : buse 15 à 19/1000e de pouce, pression 12 à 16 MPa (120 à 160 bars), dilution de 0 à 5 %
avec de l’eau.

Nettoyage des outils
Eau ou diluant E si le produit a séché.

SYSTÈME RECOMMANDÉ
Support

Impression

Finition

Métaux non ferreux bruts ou revêtus préparés
(Acier galvanisé, zinc, aluminium, cuivre, PVC, verre…)

1 couche d’AMERPRIME ULTRA

2 couches de finition AMERLAC SEMIGLOSS
ou AMERFINISH PU

Bardages prélaqués faiblement corrodés
après préparation

1 couche d’AMERPRIME ULTRA

2 couches de finition AMERCLAD
selon l’opacité de la teinte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Liant

Résine acrylique

Épaisseur sèche

40 à 50 µm/couche

Aspect du film sec

Mat

Point éclair

Sans

Teintes

Blanc, gris

Séchage toucher à 20°C

1 heure

Densité à 20°C

1,42 +/-0,05

Extrait sec en poids

65 +/-2 %

Séchage minimum
recouvrable à 20°C

Extrait sec en volume

52 +/-2 %

6 heures (dureté
complète après 72
heures)

Rendement moyen (m²/l)

10 à 12 m²/l

Conditionnements

1 litre / 3 litres / 10 litres

Conservation
en bidon d’origine
non ouvert

24 mois, à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données
de sécurité disponible
sur www.quickfds.com
et les indications portées
sur l’emballage

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
Classification AFNOR

NF T 36-005 Famille I
Classe 7b2

Classification COV*

Valeur limite UE pour ce
produit (cat A/d) : 130 g/L
COV sans dilution = 116 g/L

Emissions
dans l’air intérieur

A+

* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
et des diluants éventuels préconisés.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation
conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires
sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.
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Amerprime
Epoxy
Septembre 2019

DÉFINITION
Primaire/intermédiaire époxy solvanté en deux composants.
Conforme

DESTINATION

COV

2010

Protection anticorrosion haute performance pour la protection
des structures métalliques.
Applicable sur supports béton et dérivés.
Travaux neufs ou rénovation sur anciennes peintures bien adhérentes.

AVANTAGES PRINCIPAUX
Excellente durabilité selon la norme ISO 12944-1.
Adapté aux ambiances agressives, maritimes ou industrielles.
Durcit à base température, jusqu’à -5°C.
Applicable en couche épaisse.
Bloque et isole les fonds, assure l’adhérence des revêtements type époxy
ou polyuréthanes.
Sans métaux lourds.
Bonne adhérence sur anciens fonds compatibles en bon état.

UTILISATION

Préparation des supports
Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront
en conformité avec la norme NF P 74201 (réf DTU 59-1). Le support doit être
sain, propre et sec avant la mise en peinture.
La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du
support entre +5°C et +35°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée.
L’humidité relative ambiante doit être inférieure à 80 %.
- Sur métaux ferreux bruts : la rouille et la calamine devront être éliminées
par projection d’abrasif Sa 2 1/2 ou par grattage/brossage St 3 et suivi
d’un dépoussiérage soigné.
- Sur supports non ferreux en rénovation : les fonds doivent être préparés
par grattage/brossage St 3 suivi d’un dépoussiérage.
- Sur acier galvanisé neuf : il convient d’effectuer un dérochage chimique suivi
d’un rinçage soigné.
- Sur anciennes peintures compatibles : les fonds seront préparés par lavage
à la pompe HP de préférence, suivi d’un brossage/grattage St 3 des zones
oxydées (voir dépliant Amercoat “Acier”).

Préparation du produit
Homogénéiser la base puis incorporer le durcisseur (ratio base/durcisseur :
82/18) sous agitation mécanique à vitesse lente < 300 tours / minute. Laisser
le produit mûrir pendant 20 minutes si la température est inférieure à 10°C.
Diluer si nécessaire après le délai de mûrissement.

www.colorandprotection.com
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Amerprime
Epoxy
Septembre 2019

La durée du mélange à 20°C est de 8 heures après incorporation du durcisseur.
Ne pas appliquer après cette durée, même si le produit est fluide.
AMERPRIME EPOXY ne doit pas être utilisé comme finition et doit être recouvert dans tous les cas.

Matériel d’application
- Brosse : dilution 5 à 10 % avec du diluant E.
- Rouleau polyamide 12 mm : dilution 5 à 10 % avec du diluant E.
- Pistolet sans air : buse 19/1000e de pouce, pression 15 MPa (150 bars), dilution de 10 à 15 % avec du diluant E.

Nettoyage des outils
Diluant E.

SYSTÈME RECOMMANDÉ
Support

Impression

Métaux
(Supports brut ou revêtu préparés)

1 à 2 couches d’AMERPRIME
EPOXY selon l’état des fonds

Béton et dérivés

1 couche d’AMERPRIME EPOXY

Finition
1 à 2 couches de finition AMERFINISH PU
selon l’agressivité de l’environnement
1 à 2 couches d’AMERFINISH PU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Liant

Résine époxy

Séchage toucher à 20°C

2 heures

Aspect du film sec

Mat

3 heures

Teintes

Blanc

Séchage minimum
recouvrable à 20°C

Densité à 20°C

1,40 +/-0,05

Composition

Bi-composant
(Base + Durcisseur)

Extrait sec en poids

76 +/-2 %

Extrait sec en volume

63 +/-2 %

Délai de mûrissement

aucun si T>10°C
20 minutes si T<10°C

Rendement moyen (m²/l)

5 à 9 m²/l

8 heures

Épaisseur sèche

75 à 150 µm/couche

Durée d’utilisation
du mélange à 20°C

Point éclair

compris entre 21°C et 55°C

Conditionnements
(kit base + durcisseur)

2 litres (1,64+0,36)
10 litres (8,2+1,8)

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
Classification AFNOR

NF T 36-005 Famille I
Classe 6a1

Classification COV*

Valeur limite UE pour ce
produit (cat A/j) : 500 g/L
COV sans dilution = 351 g/L
COV avec dilution = 434 g/L

Emissions
dans l’air intérieur

Conservation
en bidon d’origine
non ouvert

12 mois, à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données
de sécurité disponible
sur www.quickfds.com
et les indications portées
sur l’emballage

A+

* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
et des diluants éventuels préconisés.
La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation
conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires
sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.
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Amerlac
Semigloss
Septembre 2019

DÉFINITION
Laque antirouille en phase solvant, pigmentée avec des agents
inhibiteurs de corrosion.

Conforme

COV

2010

DESTINATION
Protection antirouille et décoration des structures en métaux ferreux.
Convient parfaitement aux métaux non ferreux préalablement revêtus
d’un primaire adapté.
Travaux neufs ou rénovation sur anciennes peintures bien adhérentes.

AVANTAGES PRINCIPAUX
Peut être utilisé en système monoproduit : primaire et finition.
Applicable directement sur métaux ferreux.
Protection renforcée par des pigments anticorrosion.
Compatible sur anciens fonds adhérents.
Excellents garnissant et opacité.

UTILISATION
Préparation des supports
Les travaux préparatoires seront réalisés en conformité avec la norme NF P 74201
(réf DTU 59-1). Le support doit être sain, propre et sec avant la mise en peinture.
Les conditions de mise en oeuvre doivent être conformes au DTU 59-1.
La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du support entre
+5°C et +35°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée. L’humidité relative
ambiante doit être inférieure à 80 %.
Une reconnaissance préalable est nécessaire afin de déterminer la nature des préparations
et la nécessité d’une couche d’impression adaptée. Pour la préparation détaillée selon le
type de support, se reporter au tableau SYSTEME RECOMMANDE.

Préparation du produit
Bien homogénéiser le produit avant chaque utilisation, de préférence à l’aide
d’un agitateur mécanique à vitesse lente < 300 tours/minute.

Matériel d’application
- Brosse : ne pas diluer.
- Rouleau polyamide texturé 8 mm : ne pas diluer.

Nettoyage des outils
White spirit.

www.colorandprotection.com
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Amerlac
Semigloss
Septembre 2019

SYSTÈME RECOMMANDÉ
Support

Préparation

Système recommandé

Métaux ferreux bruts

-S
 upport neuf : décalaminage si nécessaire ou nettoyage
et dégraissage au solvant.
-S
 upport légèrement rouillé : grattage, brossage ou
meulage soignés. Procéder ensuite au lessivage, rinçage
et séchage.
-Support corrodé : brossage mécanique ou décapage
par projection d’abrasifs. Procéder ensuite au lessivage,
rinçage et séchage.

1 à 2 couches AMERPRIME MÉTAL
selon l’état des fonds + 2 couches
AMERLAC SEMIGLOSS
ou
3 couches AMERLAC SEMIGLOSS

Métaux ferreux peints

-S
 ur support déjà peint : lavage HP additionné
d’un détergent puis rinçage soigné. Elimination de toute
partie mal adhérente par grattage et de toute trace
de corrosion par brossage ou décapage avant d’effectuer
un dépoussiérage soigné.

Pochonnage des zones corrodées en
AMERPRIME MÉTAL + 2 couches
AMERLAC SEMIGLOSS

Autres supports
non ferreux

-S
 upport brut : nettoyage et dégraissage au solvant.
Elimination de toute trace de corrosion par brossage ou
ponçage puis dépoussiérage soigné.
-S
 ur support déjà peint : lavage HP additionné
d’un détergent puis rinçage soigné. Elimination de toute
partie mal adhérente et de toute trace de corrosion par
brossage puis dépoussiérage soigné.

1 couche AMERPRIME ULTRA
+ 2 couches AMERLAC SEMIGLOSS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Liant

Résine alkyde-uréthane
Satiné demi-brillant
80 % sous 60° d’angle
Toutes teintes (nuancier
RAL et Chromatic®)

Aspect du film sec
Teintes

Rendement moyen
(m²/l)

12 à 14 m²/litre

Épaisseur sèche

40 à 50 µm/couche

Point éclair

Compris entre 21 °C
et 55 °C

Densité à 20°C

1,25 +/- 0,05

Séchage toucher à 20°C

8 heures

Extrait sec en poids

71 +/- 2 %

Séchage minimum
recouvrable à 20°C

24 heures

Extrait sec en volume

57 +/- 2 %

Conditionnements

1 litre, 3 litres, 10 litres

Conservation
en bidon d’origine
non ouvert

18 mois, à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données
de sécurité disponible
sur www.quickfds.com
et les indications portées
sur l’emballage

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
Classification AFNOR

NF T 36-005 Famille I
Classe 4a

Classification COV*

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L
COV sans dilution = 349 g/L

Emissions
dans l’air intérieur

B

* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
et des diluants éventuels préconisés.
La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation
conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires
sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.
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Amerclad

Septembre 2019

DÉFINITION
Revêtement acrylique en phase aqueuse pour bardages
prélaqués ou galvanisés.

Conforme

COV

2010

DESTINATION
Applicable sur bardages prélaqués de tous types :
polyesters, polyester siliconés, Plastisol®...
Travaux neufs ou rénovation sur anciennes peintures bien adhérentes.

AVANTAGES PRINCIPAUX
Excellente adhérence sur bardages prélaqués.
Revêtement souple.
Monoproduit primaire et finition selon l’état des fonds.
Faible odeur.
Séchage rapide : 2 couches applicables dans la journée.

UTILISATION

Préparation des supports
Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre
seront en conformité avec la norme NF P 74201 (réf DTU 59-1). Le support doit
être sain, propre et sec avant la mise en peinture.
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. L’humidité relative ambiante doit être inférieure à 80 %.
Sur bardages prélaqués : les fonds devront être dégraissés, lavés, séchés
et les zones corrodées grattées/brossées St3 et recouvertes
d’AMERPRIME ULTRA en cas de faible corrosion et d’AMERPRIME
EPOXY en cas de forte corrosion (voir dépliant Amercoat “Bardage”).

Préparation du produit
Bien homogénéiser le produit de préférence à l’aide d’un agitateur
mécanique à vitesse lente < 300 tours / minute. Ajouter si nécessaire
l’eau sous agitation.

www.colorandprotection.com
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Amerclad
Septembre 2019

Matériel d’application
- Brosse (petites surfaces uniquement) : ne pas diluer.
- Rouleau microfibre 8-10 mm : dilution 0 à 5 % avec de l’eau.
- Pistolet sans air : buse 15 à 17/1000 de pouce, pression 18 à 21 MPa (180 à 210 bars), dilution de 0 à 5 %
avec de l’eau.

Nettoyage des outils
À l’eau.

SYSTÈME RECOMMANDÉ
Support

Impression

Bardages prélaqués

Finition

1 couche d’AMERCLAD

1 couche d’AMERCLAD

1 couche d’AMERPRIME ULTRA
si support faiblement corrodé
ou
1 couche d’AMERPRIME EPOXY
si support fortement corrodé

Bardages en acier galvanisé

2 couches d’AMERCLAD
selon l’opacité de la teinte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Liant

Résine acrylique

Séchage toucher à 20°C

45 minutes

Brillance

Satiné (30-40 % sous
60° d’angle)

Séchage minimum
recouvrable à 20°C

8 heures

Teintes

Toutes teintes (nuancier RAL + Chromatic®)

Épaisseur sèche

40 à 60 µm/couche

Densité à 20°C

1,34 +/-0,05

Rendement moyen (m²/l)

8 à 11 m²/l

Extrait sec en poids

60 +/-2 %

Point éclair

Sans

Extrait sec en volume

45 +/-2 %

Conditionnements

3 litres / 10 litres

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
Classification AFNOR

NF T 36-005 Famille I
Classe 7b2

Classification COV*

Valeur limite UE pour ce
produit (cat A/d) : 130 g/L
COV sans dilution = 110 g/L
COV avec dilution = 100 g/L

Emissions
dans l’air intérieur

Conservation
en bidon d’origine
non ouvert

12 mois, à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données
de sécurité disponible
sur www.quickfds.com
et les indications portées
sur l’emballage

A+

* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
et des diluants éventuels préconisés.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation
conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires
sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.
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Amerfinish
PU
Septembre 2019

DÉFINITION
Finition polyuréthanne solvantée en deux composants.

Conforme

COV

2010

DESTINATION
Finition anticorrosion haute performance des structures métalliques
(ferreux et non ferreux) et des sols (béton et dérivés).
Travaux neufs ou rénovation sur anciennes peintures bien adhérentes.

AVANTAGES PRINCIPAUX
Excellente durabilité, adapté aux ambiances agressives, maritimes
ou industrielles.
Excellente rétention de brillant et de teinte.
Formule à haut extrait sec.
Sèche à basse température, jusqu’à -5°C.
Résistant à l’abrasion, aux graisses et huiles organiques
(utilisable en finition sur sols).

UTILISATION

Préparation des supports
Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre
seront en conformité avec les recommandations des normes NF P 74201 (réf
DTU 59-1) et NF P 74203 (réf DTU 59-3). Le support doit être sain, propre et sec
avant la mise en peinture.
La température ambiante sera comprise entre -5°C et +35°C et celle
du support entre +5°C et +40°C et devra être de +3°C au-dessus
du point de rosée. L’humidité relative ambiante doit être inférieure à 80 %.
Sur supports bruts ou anciennes peintures compatibles adhérentes : les fonds
devront être préparés par lavage à la pompe HP, suivi d’un brossage/grattage St
3 des zones oxydées puis recouverts par le primaire adapté AMERPRIME EPOXY
(voir dépliant Amercoat “Acier”).

Préparation du produit
Homogénéiser la base puis incorporer le durcisseur (ratio base/durcisseur : 82/18)
sous agitation mécanique à vitesse lente < 300 tours / minute. Respecter
un délai de mûrissement à 20°C de 15 minutes et procéder ensuite à la dilution.
La durée du mélange à 20°C est de 5 heures. Ne pas appliquer après cette
durée, même si le produit est fluide.

www.colorandprotection.com
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Amerfinish
PU
Septembre 2019

Matériel d’application
- Brosse : dilution 0 à 10 % avec du diluant P.
- Rouleau polyamide 10-12 mm : dilution 0 à 10 % avec du diluant P.
- Pistolet sans air : buse 15 à 17/1000e de pouce, pression 18 MPa (180 bars), dilution de 0 à 10 % avec du diluant P.

Nettoyage des outils
Diluant P.

SYSTÈME RECOMMANDÉ
Support

Impression

Finition

Métaux ferreux et non ferreux
Bardages fortement corrodés

1 couche d’AMERPRIME EPOXY
(ou AMERPRIME ULTRA
ou AMERPRIME MÉTAL)

1 à 2 couches de finition AMERFINISH PU
selon l’agressivité de l’environnement

Sols béton

1 couche d’AMERFLOOR EPOXY

1 à 2 couches d’AMERFINISH PU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Liant
Aspect du film sec
Teintes

Résine polyuréthane
Brillant
(70-80 % sous 60° d’angle)
Toutes teintes* (nuancier
RAL et Chromatic®)

Densité à 20°C

1,42 +/-0,05

Extrait sec en poids

81 +/-2 %

Extrait sec en volume

75 +/-2 %

Rendement moyen (m²/l)

6 à 10 m²/l

Épaisseur sèche

75 à 125 µm/couche

Point éclair

compris entre 21°C et 55°C

Séchage toucher à 20°C

Séchage minimum
recouvrable à 20°C

12 heures

Temps de séchage
à 20°C avant remise
en circulation

Circulation piétons : 2 jours
Circulation mécanique :
4 jours

Composition

Bi-composant
(Base + Durcisseur)

Délai de mûrissement
à 20°C

15 minutes

Durée d’utilisation
du mélange à 20°C

5 heures

Conditionnements
(kit base + durcisseur)

2 heures

2 litres (1,64+0,36)
10 litres (8,2+1,8)

* Teintable en usine avec un délai supplémentaire

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
Classification AFNOR

NF T 36-005 Famille I
Classe 6a1

Classification COV*

Valeur limite UE pour ce
produit (cat A/j) : 500 g/L
COV sans dilution = 269 g/L
COV avec dilution = 326 g/L

Emissions
dans l’air intérieur

Conservation
en bidon d’origine
non ouvert

24 mois, à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données
de sécurité disponible
sur www.quickfds.com
et les indications portées
sur l’emballage

A+

* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
et des diluants éventuels préconisés.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation
conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires
sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.
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Amerfloor
WB
Septembre 2019

DÉFINITION
Peinture de sol acrylique en phase aqueuse.

Conforme

COV

2010

DESTINATION
Décoration et protection anti-poussière des sols intérieurs et extérieurs
à usage strictement domestique (couloir, escalier, cellier, etc).
Ne convient pas pour des sols avec trafic de véhicules
ou autres sollicitations mécaniques.
Applicable sur béton et ciment.
Travaux neufs ou rénovation sur anciennes peintures bien adhérentes.

AVANTAGES PRINCIPAUX
Application facile, monocomposant
Sans odeur de solvant
Bel aspect lisse velouté
Facilement nettoyable
Peut être rendu antidérapant ou antiglissant par ajout de charges
(silice, corindon...)

UTILISATION

Préparation des supports
Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront
en conformité avec les recommandations des normes NF P 74201 (réf DTU 59-1)
pour les relevés verticaux et NF P 74203 (réf DTU 59-3) pour le sol. Le support
doit être sain, propre et sec avant la mise en peinture.
La température ambiante sera comprise entre +10°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.
L’humidité relative ambiante doit être inférieure à 80%.
- Sur béton ou ciment : élimination des laitances et des produits de cure
par tous moyens appropriés (ponçage, surfaçage) suivi d’un dépoussiérage.
- Sur anciennes peintures compatibles et adhérentes de type acrylique
ou alkyde uréthanne : dégraissage suivi d’un rinçage soigné à l’eau claire
et séchage (voir dépliant Amercoat “Sols habitation”).

Préparation du produit
Bien homogénéiser le produit de préférence à l’aide d’un agitateur mécanique
à vitesse lente < 300 tours / minute. Ajouter si nécessaire l’eau sous agitation.

www.colorandprotection.com
AMERCOAT-RECUEIL FICHES TECH 2019-V10.indd 19

/19
19/08/2019 12:02

Amerfloor
WB
Septembre 2019

Matériel d’application
- Brosse : dilution à l’eau à 10 % en impression, prêt à l’emploi pour les couches suivantes.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm : dilution à l’eau à 10 % en impression, prêt à l’emploi pour les couches suivantes.

Nettoyage des outils
Eau.

SYSTÈME RECOMMANDÉ
Support

Impression

Sols béton et ciment
(supports brut ou revêtu préparés)

Finition

1 couche d’AMERFLOOR WB
dilué à 10 % avec de l’eau

1 à 2 couches d’AMERFLOOR WB
suivant l’importance du passage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Liant

Résine acrylique

Rendement moyen (m²/l)

5 à 7 m²/l

Aspect du film sec

Satiné (15-30 % sous 60°
d’angle)

Épaisseur sèche

50 à 60 µm/couche

Point éclair

sans

Teintes

Toutes teintes
(nuancier RAL
+ Chromatic®)

Séchage toucher à 20°C

2 heures

Densité à 20°C

1,28 ± 0,10

Séchage minimum
recouvrable à 20°C

24 heures

Extrait sec en poids

54 +/-2 %

Circulable piétons

48 heures

Extrait sec en volume

41 %+/-2 %

Conditionnements

1 litre / 5 litres

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
Classification
AFNOR

NF T 36-005 Famille I – Classe 7b2

Classification
COV*

Valeur limite UE pour ce produit
(cat A/i) : 140 g/L
COV sans dilution = 48 g/L

Emissions dans
l’air intérieur

C

Conservation
en bidon d’origine
non ouvert

12 mois, à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité

Hygiène
et sécurité

Consulter la fiche de données
de sécurité disponible sur
www.quickfds.com et les indications
portées sur l’emballage.

* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
et des diluants éventuels préconisés.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation
conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires
sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.
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Amerfloor
SB
7

Septembre 2019

DÉFINITION
Peinture de sol alkyde uréthanne en phase solvant.
Conforme

COV

2010

DESTINATION
Décoration et protection anti-poussière des sols intérieurs
et extérieurs à usage domestique modéré : cave, escalier, garage privatif
exclusivement (faible sollicitation mécanique).
Applicable sur béton et ciment.
Travaux neufs ou rénovation sur anciennes peintures bien adhérentes.

AVANTAGES PRINCIPAUX
Application facile, monocomposant.
Bonne résistance à l’abrasion.
Bonne résistance à l’eau, aux huiles et détergents ménagers.
Bonne adhérence sur anciens fonds.
Peut être rendu antidérapant ou antiglissant par ajout de charges
(silice, corindon...).

UTILISATION

Préparation des supports
Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront
en conformité avec les recommandations des normes NF P 74201 (réf DTU 59-1)
pour les relevés verticaux et NF P 74203 (réf DTU 59-3) pour le sol. Le support
doit être sain, propre et sec avant la mise en peinture.
La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du support
entre +5°C et +30°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée.
L’humidité relative ambiante doit être inférieure à 80 %.
- Sur béton ou ciment : élimination des laitances et des produits de cure par
tous moyens appropriés (ponçage, surfaçage) puis dépoussiérage.
- Sur anciennes peintures compatibles et adhérentes de type acrylique
ou alkyde-uréthane : dégraissage suivi d’un rinçage soigné à l’eau claire
et séchage (voir dépliant Amercoat “Sols habitation”).

Préparation du produit
Bien homogénéiser le produit de préférence à l’aide d’un agitateur
mécanique à vitesse lente < 300 tours / minute.
Ajouter si nécessaire le diluant sous agitation.

www.colorandprotection.com
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Amerfloor
SB
Septembre 2019

Matériel d’application

- Brosse : dilution 0 à 5 % avec du white spirit.
- Rouleau texturé 12 mm : dilution 0 à 5 % avec du white spirit.
- Pistolet sans air : buse 13 à 15/1000e de pouce, pression 15 à 20 MPa (150 à 200 bars), dilution de 5 à 10 %
avec du white spirit.

Nettoyage des outils
White spirit.

SYSTÈME RECOMMANDÉ
Support
Sols béton et ciment
(supports brut ou revêtu préparés)

Impression

Finition

1 couche d’AMERFLOOR SB dilué
à 10-15 % avec du white spirit

2 couches d’AMERFLOOR SB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Liant

Résine alkyde-uréthane

Épaisseur sèche

50 à 60 µm/couche

Aspect du film sec

Satiné (45-60 % sous 60°)

Point éclair

Compris entre 21°C et 55°C

Teintes

Toutes teintes (nuancier
RAL + Chromatic®)

Densité à 20°C

1,19 ± 0,05

Extrait sec en poids

68 ± 2 %

Extrait sec en volume

49 ± 2 %

Séchage toucher
à 20°C
Séchage minimum
recouvrable à 20°C
Temps de séchage
à 20°C avant remise
en circulation

Rendement moyen (m²/l)

8 à 10 m²/l

Conditionnements

4 heures
16 heures
Circulation piétons : 2 jours
Circulation mécanique :
7 jours
1 litre / 5 litres / 10 litres

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
Classification
AFNOR

NF T 36-005 Famille I – Classe 4a

Classification
COV*

Valeur limite UE pour ce produit
(cat A/i) : 500 g/L
COV sans dilution = 388 g/L
COV avec dilution = 439 g/L

Emissions dans
l’air intérieur

C

Conservation
en bidon d’origine
non ouvert

12 mois, à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité

Hygiène
et sécurité

Consulter la fiche de données
de sécurité disponible sur
www.quickfds.com et les indications
portées sur l’emballage.

* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
et des diluants éventuels préconisés.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation
conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires
sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.

/22

AMERCOAT-RECUEIL FICHES TECH 2019-V10.indd 22

Une marque du groupe PPG

Immeuble Union Square, 1 rue de l’Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex

19/08/2019 12:02

Amerfloor
Epoxy
Septembre 2019

DÉFINITION
Peinture époxy bi-composante en phase aqueuse
destinée à la protection de sols et murs.

Conforme

COV

2010

DESTINATION
Protection et décoration de murs industriels et sols béton ou bitumineux
(parkings, garages, entrepôts, etc.).
Travaux neufs ou rénovation sur anciennes peintures bien adhérentes.

AVANTAGES PRINCIPAUX
Application facile.
Sans odeur de solvant.
Attestation Excell+ : utilisation en milieu viticole ou agroalimentaire.
Très bonne résistance à l’abrasion et aux agents chimiques.
Peut être rendu antidérapant ou antiglissant par ajout de charges
(silice, corindon...).

UTILISATION

Préparation des supports
Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront
en conformité avec les recommandations des normes NF P 74201 (réf DTU 59-1)
pour les relevés verticaux et NF P 74203 (réf DTU 59-3) pour le sol. Le support
doit être sain, propre et sec avant la mise en peinture.
La température ambiante sera comprise entre +10°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.
L’humidité relative ambiante doit être inférieure à 80 %.
- Sur béton ou ciment : élimination des laitances et des produits de cure par
tous moyens appropriés (ponçage, surfaçage).
- Sur support bitumineux stabilisé : lavage, séchage.
- Sur anciennes peintures adhérentes et compatibles de type époxy,
alkyde-uréthane, acrylique : dégraissage suivi d’un rinçage soigné à l’eau claire
et séchage (voir dépliant Amercoat “Sols parking”).

Préparation du produit
Mélanger la base et incorporer le durcisseur (ratio base/durcisseur : 50/50) sous
agitation mécanique à vitesse lente < 300 tours / minute. Respecter un délai de
mûrissement à 20°C de 20 minutes et procéder ensuite à la dilution avec de l’eau.
Les teintes et aspects définitifs ne sont obtenus qu’après incorporation du durcisseur.
La durée du mélange à 20°C est de 1 heure 30 minutes après incorporation
du durcisseur. Ne pas appliquer après cette durée même si le produit reste fluide.
À l’extérieur ou dans des zones fortement exposées à la lumière du soleil,
AMERFLOOR EPOXY ne doit pas être utilisé comme finition et doit être recouvert.
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Amerfloor
Epoxy
Septembre 2019

Matériel d’application

-B
 rosse (surfaces réduites) : dilution à l’eau à 20 % en impression, de 0 à 10 % pour les couches suivantes.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm : dilution à l’eau à 20 % en impression, de 0 à 10 % pour les couches suivantes.
- Pistolet sans air : buse 15 à 17/1000e, pression 150 à 200 bars, dilution 10 % avec de l’eau.

Nettoyage des outils
Eau (si le produit a séché, diluant E).

SYSTÈME RECOMMANDÉ
Support

Impression

Finition

-S
 ols béton
et dérivés

1 couche d’AMERFLOOR EPOXY
diluée à 20 % avec de l’eau

1 à 2 couches d’AMERFLOOR EPOXY selon les sollicitations :
- 1 couche de finition sur les zones de stationnement
- 2 couches sur les zones de circulation
Si chantier en extérieur, terminer par 1 couche d’AMERFINISH PU

- Murs

1 couche d’AMERFLOOR EPOXY
diluée à 20% avec de l’eau

1 couche d’AMERFLOOR EPOXY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Liant

Résine époxy

Séchage toucher à 20°C

Aspect du film sec

Satiné (15-25 %
sous 60° d’angle)

Teintes

Toutes teintes (nuancier
RAL + Chromatic®)

Densité à 20°C

1,26 +/-0,05

Séchage minimum
recouvrable à 20°C
Temps de séchage à
20°C avant remise en
circulation

Extrait sec en poids

58 +/-2 %

Extrait sec en volume

47 +/-2 %

Rendement moyen (m²/l)

6 à 9 m2/l

Épaisseur sèche

75 à 125 µm/couche

Point éclair

compris entre 21°C et 55°C

4 heures
24 heures
Circulation piétons : 2 jours
Circulation mécanique :
4 jours

Composition

Bi-composant
(Base + Durcisseur)

Délai de mûrissement à
20°C

20 minutes

Durée d’utilisation du
mélange à 20°C

1h30

Conditionnements
(kit base + durcisseur)

4 litres (2+2) / 10 litres
(5+5)

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
Classification
AFNOR

NF T 36-005 Famille I – Classe 6b2

Classification
COV*

Valeur limite UE pour ce produit
(cat A/j) : 140 g/L
COV sans dilution = 132 g/L
COV avec dilution = 116 g/L

Label
environnemental

Emissions dans
l’air intérieur
Conservation
en bidon d’origine
non ouvert
Hygiène
et sécurité

Excell +

A+
24 mois, à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité
Consulter la fiche de données de
sécurité disponible sur
www.quickfds.com et les indications
portées sur l’emballage.

* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
et des diluants éventuels préconisés.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation
conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires
sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.
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Amerfloor
Rapid
12

heures
/ hours

3

heures
/ hours

Septembre 2019

DÉFINITION
Peinture de sol, primaire et finition, bi-composant, à séchage
extrêmement rapide, à base de résine poly-aspartique.

Conforme

COV

2010

DESTINATION
Décoration et protection anti-poussière des sols intérieurs et extérieurs
à usage régulier et intense : bâtiments résidentiels, commerces, garages,
parking à fort passage, entrepôts, industries... (forte sollicitation mécanique).
Applicable sur béton et dérivés.
Travaux neufs ou rénovation.

AVANTAGES PRINCIPAUX
Séchage ultra rapide.
Remise en service en 3h.
Excellente résistance mécanique et à l’abrasion.
Haute stabilité des teintes.
Possibilité d’être anti-dérapant.
Applicable de 5 à 35°C.
Faible encrassement dans le temps.
Bonne lessivabilité.
Applicable en entretien sur époxydes et PU en bon état.
Faible odeur.

UTILISATION

Préparation des supports
Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront
en conformité avec les recommandations des normes NF P 74201 (réf DTU 59-1)
pour les relevés verticaux et NF P 74203 (réf DTU 59-3) pour le sol. Le support
doit être sain, propre et sec avant la mise en peinture.
La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du support
entre +5°C et +30°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée.
L’humidité relative ambiante doit être inférieure à 80 %.
- Sur béton brut : par action mécanique (rabotage, grenaillage, ponçage) suivi
d’un dépoussiérage pour l’obtention d’une surface saine.
- Sur anciens fonds : sains, adhérents, propres, non gras et compatibles. Nature :
Epoxy, PU pour les autres nous consulter. Un ponçage diamant doit être réalisé
systématiquement suivi d’un dépoussiérage soigné.
- Sur autres supports : Il est nécessaire de s’assurer de la compatibilité du
produit avec le substrat. En cas de doute, nous consulter.

www.colorandprotection.com
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Amerfloor
Rapid
Septembre 2019

Préparation du produit

Bien homogénéiser la base et incorporer le durcisseur sous agitation mécanique. Utiliser un agitateur mécanique
à vitesse lente de rotation < 300 tours/min maximum durant 1 minute. Veiller à ne pas incorporer d’air par une
agitation trop rapide. Répartir le produit à l’aide d’une raclette en caoutchouc puis égaliser à l’aide d’un rouleau.
Du fait de la réactivité du produit, chaque mélange devra être appliqué en continu en évitant les reprises sur
produit déjà sec. Pour cela, un nombre adéquat d’opérateurs ainsi qu’une organisation rigoureuse du chantier sont
impératifs. A titre d’exemple, un opérateur peut se charger du mélange et de son homogénéisation, un autre du
versement et de l’étalement à la raclette, un autre de l’égalisation de la couche au rouleau.

Matériel d’application
Rouleau : polyester à poils court (10 mm) à moyen (14 mm).

Nettoyage des outils
Diluant P.

SYSTÈME RECOMMANDÉ
Préparation
Rabotage, grenaillage, ponçade par action
mécanique puis dépoussiérage pour une
surface saine et conforme au DTU 59-3

Système Lisse

Système anti-dérapant

- 1 couche d’Amerﬂoor Rapid :
200 à 500 g/m² suivant le support
- 2e couche d’Amerﬂoor Rapid :
200 à 400 g/m²

- 1 couche d’Amerﬂoor Rapid : 200 à 500 g/
m² suivant le support, saupoudrée à refus de
silice (1 à 3 Kg/m²)
- 2e couche d’Amerﬂoor Rapid : 350 à 500 g/m²

ère

ère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Résine poly-aspartique

Point éclair

PE > 100°C

Aspect du film sec

Brillant

-

Teintes

Base grise proche RAL 7040,
4009, 5014, 7000, 7001, 7005,
7023, 7030, 7031, 7033, 7034,
7036, 7037, 7039, 7040, 7042*

Délai de mûrissement
à 20°C

Densité à 20°C

1,35 ± 0,05

Extrait sec en poids

96 ± 2 %

Extrait sec en volume

94 ± 2 %

Rendement moyen
(m²/l)

- Pour 150 microns secs : 7 m2/L
- Pour 375 microns secs : 3 m2/L

Liant

Épaisseur sèche

Composition
Séchage minimum
recouvrable à 20°C
Temps de séchage
à 20°C avant remise
en circulation
Durée d’utilisation
du mélange à 20°C

150 à 375 µm

Conditionnements

* Teintable en usine avec un délai supplémentaire

Bi-composant
(Base + Durcisseur)
Mini. : 3 h - Max. : 7 jours
Si + de 7 jours alors effectuer
un léger ponçage
Trafic piéton : 3 heures
Durcissement complet : 24 heures
Trafic mécanique : 12 heures
20 minutes
3L (2L base + 1L durcisseur)

*La température ambiante, l’humidité et les quantités mélangées influent sur la durée de vie
en pot du mélange.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
Classification
AFNOR

NF T 36-005 Famille I – Classe 6b1

Classification COV*

Valeur limite UE pour ce produit
(cat A/i) : 140 g/L
COV sans dilution = 60 g/L

Emissions dans l’air
intérieur

A+

Conservation
en bidon d’origine
non ouvert

12 mois, à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité

Hygiène
et sécurité

Consulter la fiche de données
de sécurité disponible sur
www.quickfds.com et les indications
portées sur l’emballage.

* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
et des diluants éventuels préconisés.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation
conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires
sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.

/26

AMERCOAT-RECUEIL FICHES TECH 2019-V10.indd 26

Une marque du groupe PPG

Immeuble Union Square, 1 rue de l’Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex

19/08/2019 12:02

Amerfloor
Marking
Septembre 2019

DÉFINITION
Peinture de marquage au sol à base de résines acryliques
en phase solvant.

Conforme

COV

2010

DESTINATION
Marquage des chaussées, des parkings, aires de stockage et passages
piétons.
Applicable sur béton, ciment, enrobé bitumineux, asphalte.
Travaux neufs ou rénovation sur anciennes peintures compatibles
bien adhérentes.
Intérieur et extérieur.

AVANTAGES PRINCIPAUX
Produit monocouche.
Facilité d’application.
Séchage très rapide : remise en circulation après 30 à 45 minutes à 20°C
selon les conditions de chantier (épaisseur déposée, dilution).
Applicable en forte épaisseur.

UTILISATION

Préparation des supports
Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en
conformité avec les recommandations de la norme NF P 74203 (réf DTU 59-3)
pour le sol. Le support doit être sain, propre et sec avant la mise en peinture.
La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du support
entre +5°C et +30°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée.
L’humidité relative ambiante doit être inférieure à 80 %.
- Sur béton ou ciment : élimination des laitances et des produits de cure par
tous moyens appropriés (ponçage, surfaçage ou grenaillage léger) suivi d’un
dépoussiérage.
- Sur asphalte : dégraissage suivi d’un rinçage soigné à l’eau claire et séchage.
- Sur anciens fonds sains, propres et compatibles : prévoir un dégraissage ou
dépolissage des surfaces (voir dépliant Amercoat “Marquage”).

Préparation du produit
Bien homogénéiser le produit de préférence à l’aide d’un agitateur
mécanique à vitesse lente < 300 tours / minute. Ajouter si nécessaire
le diluant sous agitation.
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Amerfloor
Marking
Septembre 2019

Matériel d’application
- Brosse : dilution 0 à 2 % avec du diluant P.
- Rouleau texturé ou méché 14 mm : dilution 0 à 2 % avec du diluant P.
- Pistolet sans air : buse 19 à 23/1000e, pression 200 à 250 bars, dilution 0 à 10 % avec du diluant P.

Nettoyage des outils
Diluant P.

SYSTÈME RECOMMANDÉ
Support

Impression

Finition

-

1 couche d’AMERFLOOR MARKING

Sols béton, ciment, enrobés bitumineux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Circulable voitures à 20°C

30 minutes pour
une épaisseur sèche
de 140 µm

Blanc, jaune, bleu, noir, rouge

Rendement moyen (m²/l)

2 à 4 m²/l

Densité à 20°C

1,60 +/-0,1 (blanc)

Épaisseur sèche

140 à 250 µm/couche

Extrait sec en poids

76 +/-2 %

Point éclair

Inférieur à 21°C

Extrait sec en volume

55 +/-2 %

Séchage toucher à 20°C

5 minutes

Conditionnements

5 litres (8 kg)

Liant

Résine acrylique

Aspect du film sec

Mat

Teintes

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
Classification
AFNOR

NF T 36-005 Famille I – Classe 7b1

Classification
COV*

Valeur limite UE pour ce produit
(cat A/i) : 500 g/L
COV sans dilution = 384 g/L
COV avec dilution = 431 g/L

Emissions dans
l’air intérieur

A+

Conservation
en bidon d’origine
non ouvert

12 mois, à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité

Hygiène
et sécurité

Consulter la fiche de données de
sécurité disponible sur
www.quickfds.com et les indications
portées sur l’emballage.

* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
et des diluants éventuels préconisés.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation
conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires
sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.
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Amertile
24
Septembre 2019

DÉFINITION
 einture acrylique en phase aqueuse pour décoration et rénovation
P
des toitures.

DESTINATION
 pplicable sur les toitures de type tuiles terre cuite, tuiles béton, zinc, ardoises, plaques
A
fibres-ciment, plaques bitume et shingles.
Extérieur.
Sur toitures à pente supérieure à 5 %, supports neufs ou en rénovation.

AVANTAGES PRINCIPAUX
 onoproduit facile d’application.
M
Excellente adhérence sur les principaux types de toitures.
Excellente résistance aux intempéries.
Haute durabilité.
Monocomposant.

UTILISATION
Préparation des supports
Les supports, les travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre
seront en conformité avec la norme NF P 74201 (réf DTU 59-1). Les supports,
neufs ou anciens, doivent être durs, sains et secs avant la mise en peinture.
La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du support
entre +5°C et +35°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée. L’humidité
relative ambiante doit être inférieure à 80 %.
Une reconnaissance préalable est nécessaire afin de déterminer la nature
des préparations et la nécessité d’une couche d’impression adaptée.
Pour la préparation détaillée selon le type de support, se reporter au tableau
SYSTÈME RECOMMANDÉ.

Préparation du produit
Le produit ne doit pas être appliquer lorsque les conditions atmosphériques peuvent
apporter de la condensation, une surchauffe du support ou une accélération anormale
du séchage (grand vent, soleil).
Bien homogénéiser le produit avant chaque utilisation, de préférence à l’aide d’un
agitateur mécanique à vitesse lente < 300 tours/minute.
En cas de dilution nécessaire, ajouter l’eau sous agitation.

Matériel d’application
- Brosse : en 1re couche sans impression, dilution 0 à 10 % avec de l’eau.
- Rouleau polyamide texturé 18 mm : en 1re couche sans impression, dilution 0 à 10 %
avec de l’eau.
- Pistolet sans air : buse 15 à 17/1000e pouces, pression 180-210 bars, ne pas diluer.

Nettoyage des outils
À l’eau.
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Amertile
Septembre 2019

SYSTÈME RECOMMANDÉ
Système recommandé
Support

Préparation

-T
 uiles terre cuite
ou béton
- Plaques
fibres-ciment,
bitume
- Shingles

Remplacer les matériaux cassés ou abimés.
Eliminer les algues et lichens à l’aide d’un traitement
fongicide et algicide PPG Solution AL.
Effectuer un rinçage soigné et séchage complet.

- Ardoises

Remplacer les matériaux cassés ou abîmés.
Eliminer les algues et lichens à l’aide
d’un traitement fongicide et algicide
PPG Solution AL.
Effectuer un rinçage soigné et séchage complet.
Effectuer un pochonnage des crochets métalliques
corrodés à l’aide d’AMERPRIME MÉTAL.

- Plaques en zinc

Dérocher le support brut.
Après lessivage, effectuer un rinçage soigné
et séchage complet.

Support déjà
peint

Support brut, non poreux

1 couche AMERTILE
dilué à 10 % + 1 couche
AMERTILE

1 à 2 couches
(si nécessaire)
AMERTILE

1 couche du primaire
d’adhérence AMERPRIME ULTRA
+ 1 couche AMERTILE dilué à 10 %
+ 1 couche AMERTILE

Attention, en cas de support brut poreux ou farinant, une couche d’impression adaptée à base de résine HydroPliolite® en
dispersion aqueuse est nécessaire avant recouvrement par AMERTILE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Liant

Résine acrylique

Aspect du film sec

Satiné (15-20 %
sous 60° d’angle)

Teintes

Brun, ardoise, toutes
teintes (nuancier RAL
+ Chromatic Façade®)

Rendement moyen
(m²/l)

5 m²/litre/couche
selon le support

Séchage toucher à 20°C

4 heures

Point éclair

Sans
24 heures
10 litres

Densité à 20°C

1,24 +/- 0,1

Séchage minimum
recouvrable à 20°C

Extrait sec en poids

55 +/- 2 %

Conditionnement

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
Classification AFNOR

NF T 36-005 Famille I
Classe 7b2

Classification COV*

Valeur limite UE pour ce
produit (cat A/c) : 40 g/L
COV sans dilution = 30 g/L

Emissions
dans l’air intérieur

Conservation
en bidon d’origine
non ouvert

24 mois, à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données
de sécurité disponible
sur www.quickfds.com
et les indications portées
sur l’emballage

Non concerné

* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
et des diluants éventuels préconisés.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation
conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires
sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.
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GAMMES ACIER, SUPPORTS SPÉCIAUX ET SOLS

LES DILUANTS
DILUANT P

DILUANT E

PRODUITS CONCERNÉS :

PRODUIT CONCERNÉ :

Amerprime Métal

Amerprime Epoxy

Amerﬁnish PU
Amerﬂoor Marking
Amerﬂoor Rapid

LES SYSTÈMES ANTIGLISSANT
/ ANTIDÉRAPANT
Plusieurs solutions permettent d’obtenir des peintures ou revêtements
antiglissants (faible granulométrie) et antidérapants (plus forte granulométrie).

CHARGES ANTIDÉRAPANTES
MINÉRALES

Les charges minérales de type Quartz ou Silice sont
à utiliser comme matière de saupoudrage à refus afin
d’obtenir un revêtement plus ou moins antidérapant
selon la granulométrie choisie (détermine également
l’esthétique finale).
La silice est par nature chimiquement stable, dur et
translucide. Le saupoudrage de sable sec et calibré doit
être effectué avant la finition, avant le séchage de la 1ère
couche. Après séchage, l’excédent de silice non adhérente
doit être éliminé par simple balayage. Appliquer ensuite
une couche de finition pour enrober les grains de sable.
La consommation théorique est variable selon l’utilisation
puisqu’elle est fonction de la densité de silice projetée
(cloutage ou à refus).

CHARGES ANTIGLISSANTES
SYNTHÉTIQUES

Une poudre à base de polyéthylène haute densité
peut être utilisée afin de réaliser des sols antiglissants
(galeries, marches d’escaliers, lieux de travail, etc).
Cette charge additionnelle est à incorporer au moment
de l’application directement dans le seau de peinture de
la 2ème couche. L’incorporation s’effectue à la couche de
finition déjà préparée et diluée sous agitation lente, à une
concentration de charge entre 2 et 4 %. Dans le cas d’un
revêtement bicomposant, la charge antiglissante doit être
incorporée dans la base avant l’ajout du durcisseur.
Ce composant reste en suspension dans la peinture et
ne sédimente pas, tout en conférant au système un bon
pouvoir antiglissant, une bonne résistance mécanique et
une bonne résistance à l’abrasion.

Ces deux solutions peuvent être retenues pour AMERFLOOR WB, AMERFLOOR SB,
AMERFLOOR ÉPOXY et AMERFLOOR RAPID.
ATTENTION : L’eﬃcacité de ces systèmes est liée à une sensation subjective de l’utilisateur. Il est donc conseiller
d’eﬀectuer préalablement une surface d’essai afin de juger de l’eﬀet obtenu.
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PROPRIÉTÉS
DES PEINTURES DE SOL
AMERFLOOR
WB

AMERFLOOR
SB

AMERFLOOR
ÉPOXY

AMERFINISH PU

AMERFLOOR
MARKING

AMERFLOOR
RAPID

Acrylique
aqueux

Alkydeuréthane
solvant

Époxy
Aqueux

Polyuréthane
solvant

Acrylique
solvant

Résine
poly-aspartique

1K

1K

2K (50/50)

2K (82/18)

1K

2K (66/33)

Satiné

Satiné

Satiné

Brillant

Mat

Brillant

2à3

2à3

2à3

2

1

2

1re couche
10 % eau

1re couche
10-15 % white
spirit

1re couche
20 % eau
0-10 % ensuite

0-10 %
Diluant P

0-2 %
Diluant P

-

ÉPAISSEUR
PAR COUCHE

50 à 60 µm

50 à 60 µm

50 à 80 µm

75 à 125 µm

140 à 250 µm

150 à 375 µm

RENDEMENT
MOYEN

6m²/L

9m²/L

8m²/L

8m²/L

3m²/L

5m²/L

- Sec : 2 h
- Circulable
piéton :
2 jours

- Sec : 4 h
- Circulable
piéton :
2 jours
- Circulable
mécanique :
7 jours

- Sec : 4 h
- Circulable
piéton :
2 jours
- Circulable
mécanique :
4 jours

- Sec : 2 h
- Circulable
piéton :
2 jours
- Circulable
mécanique :
4 jours

Sec
et circulable :
30 à 45 mn

- Sec : 3 h
- Circulable
piéton :
3H
- Circulable
mécanique :
12 H

COMPORTEMENT
EN EXTÉRIEUR

Bon

Bon

Jaunissement
Farinage

Très bon

Très bon

Excellent

DÉLAI
DE MÛRISSEMENT

-

-

20 mn

15 mn

-

-

POT LIFE

-

-

1h30

5h

-

20 mn

5L / 10L

1L / 5L / 10L

4L / 10L

2L / 10L

5L / 10L
(blanc)

3L

LIANT

COMPOSITITION
ASPECT
RÉSISTANCE
CHIMIQUE
RÉSISTANCE
MÉCANIQUE
NBR DE COUCHES

DILUTION

SÉCHAGE

CONDITIONNEMENT

Résistance chimique et mécanique :
moyenne bonne très bonne
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AMERFLOOR SB
Peinture de sol alkyde-uréthane en phase solvant pour usage
domestique modéré (caves, escaliers, buanderies, etc)

MISE À LA TEINTE

EN MAGASIN

Peinture monocomposante
à application facile
Bonne résistance à l’abrasion,
aux huiles et détergents
ménagers
Peut être rendu antidérapant

OFFRE COULEUR CHROMATIC® ET RAL®

ILLIMITÉE

www.colorandprotection.com
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