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ARMAFINISH 99

PEINTURE ÉLASTIQUE CONÇUE POUR
PROTÉGER ET RECOUVRIR ARMAFLEX®

• Résistante aux intempéries et au vieillissement.
Le revêtement reste élastique

• Peinture qui ne goutte pas
• Protection des matériaux d'isolation Armaflex®



Données techniques - Armafinish 99

Description
sommaire

Armafinish 99 est une peinture qui garde une élasticité permanente, résistante aux intempéries et offre une bonne résistance au vieillissement.

Type de matériau Ne goutte pas

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

Information
spécifique sur le
matériau

Utilisation normale: 0,55 l / m² lorsque deux couches sont appliquées (correspond à une épaisseur du film sec de 0,26 mm).

Applications Protection des isolants Armaflex en extérieur ou à des fins de marquage en intérieur.

Assemblage Tous les isolants Armaflex (sauf HT/Armaflex et Armaflex produits basés sur Armaprene, voir fiches techniques correspondantes) qui sont installés
à l'extérieur doivent être recouverts de deux couches complète d'Armafinish 99. Température d'application: + 10 °C à + 30 °C, humidité relative
maximale de 80%. Temps de séchage à + 20 °C: environ 2 heures. Il est nécessaire de laisser passer deux heures avant de passer la deuxième
couche; elle doit être appliquée dans les 7 jours suivants. La peinture peut être appliquée à l'aide d'un pinceau ou au rouleau. Nettoyez les outils
à l'eau.

Remarques L'Armaflex non protégé ne doit pas être exposé aux intempéries pendant plus de 3 jours, la peinture doit donc être appliquée dès que possible.
Le revêtement protecteur doit être inspecté à intervalles réguliers. Au bout de 2 ans au maximum, deux couches supplémentaires doivent être
appliquées. Voir instructions spéciales / fiche de données de sécurité.

;
;

Caractéristique Valeur / évaluation Remarque spéciale
Autres caractéristiques techniques
Durée de stockage
et de conservation

Durée de conservation dans son emballage: 12 mois. Garder le pot fermé
dans un endroit
frais, bien ventilé et
à l'abri du gel.

Limites d'explosion Basse: aucune Haute: aucune
Identification des
dangers

Aucun matériau dangereux tels que définis par la réglementation du transport (ADR/RID, IMDG-Code, ICAO-TI/IATA-
DGR).

Considerations
relatives a
l´elimanation

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional
d'élimination des déchets. Les emballages doivent être vidés de tous résidus. Les emballages présentant des traces de
produits vulcanisés peuvent être recyclés. Les emballages contenant des produits non-vulcanisés doivent être recyclés
de la même façon que le fluide.

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. 

2 2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sous réserve de modifications sans notification préalable. Nos conditions générales de vente et de livraison s’appliquent. 



Armafinish 99 peinture

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

seaux de 2,5 litres
4.

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

4.

Armafinish 99 peinture

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

seaux de 2,5 litres
4.

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

4.
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Contact local (Belgium/Luxembourg)
Johan De Strycker • Belgique/Luxembourg
Phone Johan De Strycker +32 476 175 022 • www.armacell.be • info.be@armacell.com
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Allemagne
Phone +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com
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