
DURCISSEUR PUA THIX
FICHE TECHNIQUE : 14/11/2017

Durcisseur isocyanate aliphatique non jaunissant

utilisé pour obtenir des peintures polyuréthanes
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DOMAINE D'UTILISATION
Par rapport au Durcisseur PUA, il permet d’augmenter l’extrait sec et la viscosité de la peinture finale. Il facilite 
ainsi les applications : airless, brosse, etc... 
Pour tous les produits deux composants type Laque PUA, PU41, etc… son ajout est nécessaire afin d'obtenir : 
- La résistance aux intempéries et aux agents chimiques. 
- Un durcissement maximum. 
Le Durcisseur PUA THIX assure au revêtement polyuréthanne le maximum de DURABILITE et de STABILITE 
de la couleur. 

PROPRIETES
* Respecter scrupuleusement la catalyse indiquée sur la fiche technique du produit concerné. Un surdosage
n'améliore pas les caractéristiques du revêtement et provoque un retard de séchage.
* L'incorporation du Durcisseur PUA THIX dans la peinture provoque le démarrage de la réaction polyuréthanne
qui limite la durée de vie du mélange (POT LIFE).
* La vitesse de durcissement de la peinture polyuréthanne obtenue par ce mélange, peut être accélérée par
l'incorporation de l'accélérateur PU 85 (ne pas utiliser l'accélérateur PU 85 dans les vernis). La durée de vie du
mélange est alors réduite proportionnellement à la quantité d'accélérateur ajoutée

CONSERVATION
Température de stockage > 15° C - Tenir à l’abri de l’humidité. 
Voir date de péremption indiquée sur l’emballage. 

HYGIENE ET SECURITE
COV : 270 g/l sur le produit livré 
Consulter la fiche de données de sécurité 

Les recommandations ci-dessus basées sur nos tests laboratoire sont valables pour des conditions normales d'utilisation, et ne constituent en aucune manière une 
garantie. L'application, l'utilisation et la mise en œuvre de nos produits n'étant plus sous notre contrôle relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur, qui doit vérifier 
la compatibilité avec l'usage envisagé. Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession


