RETOUCHES MODULE 6

6.2 Distinguer et interpréter les codes de produit des fabricants
Les codes retrouvés sur les produits de finition ont une signification bien précise. Chaque
chiffre du code désigne une particularité de la marchandise. Ces codes ne sont pas universels;
chaque fabricant a sa propre codification, qu’on peut interpréter en consultant la signification
détaillée des codes employés.
Fiche technique
En plus d’une fiche signalétique, les produits contrôlés utilisés par les peintres-finisseurs sont
accompagnés d’une fiche technique. Cette fiche contient les caractéristiques techniques du produit
et les techniques d’utilisation (figures 6.2.1 à 6.2.3). La consultation des fiches techniques
permet de bien planifier l’exécution d’une tâche. De cette façon, on gagne du temps.
Figure 6.2.1 Fiche technique – Un atout pour la planification du travail (Benjamin Moore)
575 MOORESTYLE PEINTURE D’INTÉRIEUR ALKYDE VELOUTÉ

NOM DU PRODUIT

FICHE TECHNIQUE
Lustre Velouté
8 % - 15 % (Angle d’incidence 60°)
Véhicule Alkyde

ESTIMATION
DES MATÉRIAUX

Taux d’étalement
41,8 - 46,4 m2 (450-500 pi2) par 3,79 l
selon la texture et la porosité de la surface. Un excellent
pouvoir cachant sera obtenu en respectant ce taux
d’étalement.
Épaisseur du feuil
humide :
sec :

3,6 mils à 450 pi2 par 3,79 l
1,5 mil à 450 pi2 par 3,79 l

% Solides (Ultra blanc et bases varieront)
par volume :
44 %
par poids :
67 %
poids 3,79 l :
10,94 lb (4,9 kg)
Temps de séchage (sous des conditions de séchage normales)
sec au toucher :
4 heures
prêt à recouvrir :
12 heures
prêt à utiliser :
24 heures
durci en profondeur :
14 jours
CONDITIONS
IDÉALES

Température de la surface
minimale :
maximale :

10 °C (50 °F)
35 °C (95 °F)

Température d’entreposage
minimale :
maximale :

5 °C (41 °F)
35 °C (95 °F)

Viscosité

90 ±0,3 KU

Point d’éclair

56 °C (133 °F)

Formats des contenants
Ultra blanc et base no 1 : 18,9 l, 3,79 l, 946 ml
Base à teinter : 3,79 l et 946 ml
Contenants de 18,9 l disponibles sur commande spéciale

TECHNIQUES
D’APPLICATION

Application
Mélangez le produit avant et pendant l’utilisation.
Appliquez à l’aide d’un pinceau aux soies naturelles
de qualité, un tampon, un rouleau à poils moyens ou un
pulvérisateur sans air (grosseur de buse .015).
Avant de peinturer, intermélanger dans un contenant
assez de peinture pour terminer une section complète.
Cette pratique est importante pour les couleurs prêtesà-poser et pour les couleurs régulières.

PRODUITS
SUGGÉRÉS

Dilution/Nettoyage
Appliquez le produit tel que vous le recevez dans le
contenant. N’ajoutez pas de diluants, d’autres peintures,
d’huiles siccatives ou de vernis. Nettoyez le matériel
avec de l’essence minérale.

OUTILS
SUGGÉRÉS

PLANIFICATION
DU TRAVAIL

CONDITIONS
D’ENTREPOSAGE
À RESPECTER
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Figure 6.2.2 Fiche technique – Teinture (CanLak)
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Figure 6.2.3 Fiche technique – Procédure recommandée pour la finition (Lilly Industries Inc.)

