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Monotop 
  

  
 
Description et destination du produit 
 
Monotop est une laque industrielle alkyde à séchage rapide aux propriétés antirouille. 
En raison du temps de séchage rapide le produit ne peut être que pistolé. 
Monotop est une bonne couche de finition pour la protection des métaux et autres supports en 
combinaison avec un primaire approprié. 
 

Teinte 
 
Teintes RAL. 
 

Brillance 
 

Satin : 50 (±10) Gardner 60° (en fonction de l’épaisseur) 
Haut brillant : 90 (±5) Gardner 60° (en fonction de l’épaisseur) 
 

Renseignements techniques 
  

 Densité: 1.21 (± 0,05) g/cm³ (satin) 
1.01 (± 0.05) g/cm³  (haut brillant) 

 

 Extrait sec: 40 (± 2) 
55 (± 2) 

en volume 
en poids 

 

 Temps de séchage: Hors-poussière 
Manipulable 
Recouvrable 

: 
: 
: 

20 minutes 
4 heures 

Monotop 50 : 4 jours 
Monotop 90 : 7 jours 

 COV-valeur: 545 g/L (non dilué) 
600 g/L (prêt-à-l’emploi) 

 

 Rendement 
théorique: 

± 10 m²/L pour 40 microns d’épaisseur 
± 6,5 m²/L pour 60 microns d’épaisseur 

 

 Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les 
épaisseurs appliquées et les pertes lors d’application airless. 
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Prétraitement de surface 
 
La surface à peindre doit être exempte de graisse, d’huile, d’eau, de poussière et toutes autres 
impuretés pouvant empêcher une bonne adhérence. Les anciennes couches de peintures doivent être 
poncées. 
Sur les supports neufs non traités où une protection plus longue est attendue, un primaire approprié 
est recommandé (Monoprim ou Durozinc HS Allprimer). 
Toujours appliquer Durozinc HS Allprimer sur galva et aluminium avant de finir avec Monotop. 
 

Mode d’emploi 
 
 

 
 

% Dilution Diluant 
Pression de 

pistolage (bar) 
Pression d’air 

Pointe de 
pulvérisation 

Pneumatique 
Airmix 

3 – 10% 
0 – 8% 

Thinner 16 
Thinner 16 

3 à 4 
60 - 90 

- 
2 – 2.5 bars 

1.6 – 1.8 
411 ou 413 

 
Diluer à 10 %: 20-40 sec Cup Ford 4 
Ces valeurs Cup Ford 4  peuvent être légèrement influencées par la couleur. 
 

Conditions d’application 
 
L’humidité relative ne peut dépasser 85 % et la température du support doit être de minimum 10 °C 
et supérieure de 3 °C au moins au point de rosée. 

 

 

Stabilité de stockage 
 
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. 
 

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.com 
 
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. 
  


