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ARMAFINISH 99

LA PEINTURE ÉLASTIQUE CONÇUE
POUR PROTÉGER ET RECOUVRIR LES
ISOLANTS ARMAFLEX®

• Résistant aux intempéries et au vieillissement
• Le revêtement conserve son élasticité
• Peinture qui ne goutte pas
•

Protection des isolants Armaflex



Données techniques - ArmaFinish 99

Description
sommaire

Peinture. La couche de peinture conserve son élasticité dans le temps, résiste aux effets climatiques et une bonne résistance au vieillisement.

Type de matériau Ne goutte pas

Couleur blanc (RAL 9001) ou gris (RAL 7037)

Informations
spécifiques

Consommation usuelle : 0,55 L/m² quand deux couches sont appliquées (correspond à un film sec d'une épaisseur de 0,26mm).

Applications Protège les isolants Armaflex® installés en extérieur.
Permet de réaliser le marquage en intérieur.

Montage Tous les isolants Armaflex® installés en extérieur doivent être recouverts avec deux couches complètes d'Armafinish® 99 (excepté HT/Armaflex®,
Armaflex® Ultima et dérivés: voir les FDS). Températures d'application : + 10 °C à + 30 °C, pour une humidité relative maximale de 80%. Temps
de séchage à + 20 °C : environ 2 heures. Temps à respecter également entre l'application des deux couches, la seconde couche devant être
appliquée dans les sept jours après la première. La peinture doit être appliquée à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Nettoyer les outils à l'eau.

Remarques De l'isolant Armaflex® non-protégé ne doit pas être exposé à des conditions climatiques extrêmes plus de 3 jours. Ainsi, la peinture doit être
appliquée le plus rapidement possible. La couche de protection doit être inspectée régulièrement.
Deux nouvelles couches doivent être appliquées 2 ans après au plus tard.
Se référer aux dispositions particulières du Guide de Pose Armaflex® et à la FDS.

;
;

Propriété Valeur / évaluation Remarque spéciale
Autres caractéristiques techniques
Stockage et délai de
péremption

Durée de vie d'un pot scellé : 12 mois. Stoker le pot fermé
dans un endroit
frais, bien ventilé et
hors gel.

Limites d'explosion Basse : aucune
Haute : aucune

Classe de danger Produit dangereux selon la règlementation transport (ADR/RID, IMDG-Code, ICAO-TI/IATA-DGR).
Recyclage Voir FDS CE section 13 (fiche de données sécurité) Les pots doivent

être vides. Les pots
vides peuvent être
recyclés. Les pots
contenant encore de
la colle doivent être
recyclés de la même
manière que le
produit.

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour
clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Les instructions d'installation sont disponibles dans notre manuel d'installation Armaflex. 
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ArmaFinish 99 Peinture 
Peinture

Code Description Pièces/carton
FINISH/GY-2,5 couche protectrice pour Armaflex, gris (RAL-Nr. 7037), seau de

2,5 L
4.

FINISH/WH-2,5 couche protectrice pour Armaflex, blanc (RAL-Nr. 9001), seau de
2,5 L

4.
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