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Cryltane HS Finish 
  

  
Description et destination du produit 
 

Cryltane HS Finish est une peinture polyuréthanne à deux composants, de type "high solid", à base 
d'hydroxyacryliques et liants polyisocyanates. Le film durci se distingue de par sa forte dureté en 
combinaison avec son élasticité. 
Cryltane HS Finish ne jaunit pas, résiste aux intempéries ainsi qu'aux agents chimiques et possède 
une bonne résistance à l'eau. Cryltane HS Finish est appliqué comme couche de finition sur des 
systèmes antirouille époxys ou polyuréthannes. Cryltane HS Finish est une couche de finition du 

type "high solid" (extrait sec en volume ≥ 70 %). 
 

Liant 
 

Hydroxyacryliques et isocyanates aliphatiques 
 

Pigment 
 

Sulfate de barym, silicate de magnésium et pigments exempts de plomb, résistant à l'exposition à 
l'extérieur. 
 

Teinte 
 

Teintes RAL (à l'exception des teintes métalliques et fluorescentes),  sur Tematic. Autres formules 
possible sur demande. 
 

Brillance 
 

Haut satiné (80 % (± 10) Gardner 60°). 
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Renseignements techniques 
  

 Densité: 1.45 (± 0.05) g/cm³  

 Extrait sec: 72 % (± 2) en volume (*)  

 Proportion de 
mélange: 

5/1 en volume 
87/12 en poids 

  Des erreurs de mélange peuvent causer des différences de brillance et 
des anomalies de propriétés;  c’est pourquoi il est recommandé de bien 
mélanger la totalité des boîtes de base et de durcisseur. 

 Viscosité: 25-30 sec CF4 

 Pot-life: 4 heures à 20 °C 

 Temps de séchage: hors poussière 
hors poisse 
sec 

: 
: 
: 

40 minutes 
5 heures 
13 heures 

 COV-valeur: < 250 g/L (non dilué) 
< 420 g/L (dilué à 22 %) 

 

 Rendement 
théorique: 

17.8 m²/L pour  40 microns (*)  
7 m²/L pour 100 microns (*) 

 

 Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les 
épaisseurs appliquées et les pertes lors d’application airless. 

 (*) en fonction de la couleur 
 

Prétraitement de surface 
 

Le support doit être exempt de graisse, huile, eau, poussière ou autres impuretés pouvant altérer 
l'adhérence. Les anciennes peintures époxys ou polyuréthannes doivent être poncées à l'aide de 
papier abrasif ou par un léger sablage. Le primaire adéquat sur l'aluminium, le galvanisé et l’acier est 
le Cryltane AC Primer. 
 

Mode d’emploi 
 

Mélanger la base et le durcisseur HS (proportion de mélange : 87/13 en poids, 5/1 en volume). 
Des erreurs de mélange donnent lieu à des différences de brillance et des propriétés imparfaites. 
Pour cela il est recommandé d'utiliser le contenu total de base et de durcisseur. 
Prêt à l'emploi pour application à la brosse ou au rouleau. 
 
 Airless électrique Airless pneumatique Pneumatique 

Thinner 1 
Pression 
Ouverture 
Angle 

4-6% 
200 bars 
0.013-0.015 inch 
entre 20° et 60° 

0-4% 
450 bars 
0.013-0.015 inch 
entre 20° et 60° 

10-20% 
3-5 bars 
1.2-1.5 mm 
- 

Filtres Filtre d’aspiration 
Filtre haute pression 
Filtre du pistolet 

Groffe min. 1 mm 
100 mailles 
50 mailles 

Groffe min. 1 mm 
100 mailles 
50 mailles 

- 
- 
- 

 

 
Des tests ont été effectués avec le Wagner Finish 500, 48/200, 66/70 et 66/250. 
Nettoyage du matériel au Solvatane ou Thinner 1. 
Epaisseur maximale du film sec, réalisable en une seule opération : 
A la brosse : 80 microns 
Au pistolet airless : 150 microns 
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Conditions d’application 
 

L’humidité relative ne peut dépasser 85 % et durant l’application la température du support doit être 
supérieure de 3 °C au moins au point de rosée. L’humidité relative et la température doivent être 
toujours directement mesurées à proximité de la surface à peindre 
 

Stabilité de stockage 
 

Pour la base: 
Minimum 2 ans dans l’emballage d’origine et non ouvert, stocké dans un endroit sec, à une 
température entre -10°C et +40°C. 
Pour le durcisseur : 
Minimum 18 mois dans l’emballage d’origine et non ouvert, stocké dans un endroit sec, à une 
température entre -10°C et +40°C 
 

Mesures de sécurité 
 

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport 
concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité. 
 
La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: www.libertpaints.be 
 
Limitation de responsabilité 
Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre 
expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune 
garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard. 
Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l’applicabilité du produit et l’état des supports, et en cas de 
doute, d’effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens. 
Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l’actuelle fiche n’a pas été remplacée par une version plus récente. 
 


