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: n' altère pas la teinte
:1

: 0.96 +/- 0,05 g/cm3

Teinte(s)
Nombre de composants 
Masse volumique
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e - ADDITIF ANTIGLISSANT
Polyéthylène

DEFINITION

Additif pouvant être incorporé dans les peintures et revêtements pour leur 
conférer un caractère antiglissant.

DESTINATION

Utilisable dans les produits solvantés ou sans solvant (applicable en film 
mince ou semi-épais) tels que :

- e-FINISH MC
- e-FINISH 310
- e-FINISH PU
- e-FINISH EP
- Autres nous consulter.

PROPRIETES

La faible densité de l'ADDITIF ANTIGLISSANT permet aux particules de 
migrer, facilement, à la surface de la peinture ou du revêtement pour lui 
conférer un aspect rugueux.
L'ADDITIF ANTIGLISSANT :
- s'incorpore très facilement sous simple dispersion,
- ne modifie pas les propriétés intrinsèques du film (résistance chimique, 
résistance mécanique, tenue aux UV,...)
- ne sédimente pas, une fois incorporé l'ADDITIF ANTIGLISSANT reste en 
suspension .

Dureté shore : 65
Taille particules : 400 pm maximumACTERISTIQUES TECHNIQUES TTT44

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Point d'éclair
Précautions d'utilisation, étiquetage, 
transport
Conservation
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Page 2/2

MISE EN OEUVRE

A introduire dans le mélange (Base/Durcisseur) au moment de l'emploi et malaxer avec un agitateur mécanique à 
vitesse lente de façon à ne pas incorporer d'air et obtenir un mélange homogène.

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

HYGIENE ET SECURITE

: Non concerné
: Se reporter à la fiche de données sécurité établie selon les directives 
européennes en vigueur.
: Illimitée en emballage d'origine plein et fermé à l'abri de l'humidité et des 
intempéries.

CONDITIONNEMENT

EMBALLAGE : 0.36 kg

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces 
renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de 
vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données 
techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.

APPLICATION

Fonction/Aspect Produit Préparation mélange Consommation Matériel
d'application

Finition antiglissant ADDITIF
ANTIGLISSANT

2% en poids sur la quantité 
de peinture

Rouleau 10-12 mm

Utiliser un rouleau 10-12 mm et croiser afin d'obtenir une structure régulière.
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