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2K PU
PAINT

Les qualités d’un système 
de peinture Fixtane sont de 
haute qualité et très variées. 
C’est pourquoi les domaines 
d’applications sont nombreux: 

• véhicules
• machines agricoles
• mobilier
• constructions
• réservoirs de stockage
• machines
• ...

système de peinture Fixtane
Le système de peinture Fixtane se compose de laques anti-corrosion 
à deux composants, polyuréthanes, aux propriétés de haute qualité. 
C’est le système de peinture idéal pour la protection anti-corrosion:

• bonne résistance aux UV
• bonne résistance chimique
• élastique avec une bonne résistance à l’abrasion
• tenue de brillance

Système de peinture anticorrosion de haute qualité pour applications industrielles



PROTEC TION MADE EASY

Fixtane
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≤ 85% ≥ 10°C ≤ 85% ≥ 10°C

Fixtane Primer est un primaire polyuréthane à deux 
composants, solvanté, avec une très bonne adhérence sur 
l’acier, les supports sablés, l’aluminium, les plaques OSB, les 
supports zingués, diverses matières plastiques (PVC dur, ABS, 
Polyester, ...).

Fixtane Primer est recouvrable avec Fixtane Finish et 
des polyuréthanes monocomposants et à deux composants.

• Teinte: grise
• Brillance: mate
• Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet

Fixtane Finish est une laque acrylique polyuréthane, 
solvantée, à deux composants, avec une bonne résistance 
aux UV, tenue de brillance, résistance chimique, est élastique, 
avec une bonne résistance à l’abrasion. Fixtane Finish est 
disponible en deux degrés de brillance différents.

• Haut brillant: Fixtane Finish 90
• Satin: Fixtane Finish 70
• peut être appliqué au rouleau 
       après l’ajout de 0,8% 
       Additif pour Fixtane/Mixtane
       Roller

Fixtane Primer Fixtane Finish

Densité 1.38 ((± 0.05) g/cm3 1.1 (± 0.05) g/cm3

Potlife à 20°C ± 6 h ± 2 h

Extrait sec
• En volume
• En poids

50 (± 2)%
68 (± 2)%

45 (± 2)%
58 (± 2)%

COV

<440 g/L
non dilué
<500 g/L

dilué à 10%

<480 g/L
non dilué
<550 g/L

prêt à pistoler

Temps de séchage 20°C 
• Hors poussière 
• Hors poisse 
• Sec

 
20 min 

2 h 
6 h

 
20 min 

2 h 
5 h

Rendement théorique ± 8 m²/L (60 µm)
± 6 m²/L (80 µm)

± 7 m²/L (60 µm)
± 5 m²/L (80 µm)

Proportions de mélange
• En volume
• En poids

8/1 Durcisseur BN450
92/8 Durcisseur BN450

2/1 Durcisseur pour
Fixtane Finish

Toutes les teintes RAL peuvent 
être obtenues (à l’exception 
des teintes métalliques et 
fluorescentes), NCS, British 

Standard, ...

Système de peinture anticorrosion de haute qualité pour applications industrielles

Bases: 8L • 20L
Durcisseurs: 1L • 5L

Basissen: 16L - Harder: 8L 
En KIT: 1L • 4L


