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PEINTURE DISSIPATIVE PERMANENTE EN SPRAY 
 

 
DESCRIPTIF  

 
Méthode durable et économique pour le traitement de matériaux isolants ou à basse résistance. 
Parfaitement adapté à une multitude d’usages tels que l’application sur des rayonnages,  
meubles à tiroirs, supports de pièces à usiner, contenants ect...                    
Certains matériaux nécessitent l’emploi d’un primaire d’accrochage 
Domaine d’utilisation : Pour obtenir des surfaces dissipatives 
En conformité avec la norme IEC 61340 
Autres couleurs sur demande 

      
  

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
 Contenance : 400 ml 
 Effet : brillant soyeux 

Résistivité de surface : < 3.5 x 10.7 Ω 
Rendement théorique : 1,5 – 2m² / bombe de spray 
Température minimale d’application et de séchage : +10°C max. / humidité de l’air relative : 80% 
Temps de séchage : Hors poussière après 5-10 minutes 
Manipulable après 2h                                     
Le contenu de la bombe aérosol peut être appliqué pendant 5 heures après l’activation.     
La tête est munie d’une buse à pulvérisation large permettant de répartir uniformément de fines particules de 
peinture et d’assurer ainsi, un bon rendement de recouvrement.     
Base du produit : Combinaison de résines d’acrylate avec polyisocyanate aliphatique 
Doit être conservé par une température ambiante de 23°, pour une durée maximale de 12 mois. 

  
 
 RECOMMANDATION  D’UTILISATION 
 
 Tous les subjectiles doivent être absolument propres et exempts de graisse et d'huile.  

Secouer vigoureusement la bombe pendant 2 minutes à partir du bruit des billes mélangeuses.  
La distance de pulvérisation doit être entre 20 et 30 cm.  
Vie en pot après l’activation: 5-6 heures.  
En cas de coupures d’application pendant ce temps, placer la bombe sur la tête et rincer le gicleur ; ceci empêche le  
séchage de la laque dans la tête de la bombe 
 

 
 CONSEILS DE SÉCURITÉ 
 
 Récipient sous pression.  

A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.  
Ne pas percer ou brûler, même après usage.  
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.  
Conserver à l’écart de toute source d’ignition – ne pas fumer.  
Conserver hors de la portée des enfants.  
Lors de l’utilisation, formation possible de mélange vapeur-air explosif.  
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REFERENCES DESIGNATIONS 
02-0201-92626 Primaire d’accrochage 
02-0201-92624 Noir – RAL 9005 
02-0201-92623 Rouge – RAL 3000 
02-0201-92622 Bleu – RAL 5014 
02-0201-92621 Gris clair – RAL 7035 


