Applicateur de coulure et arrondi

Fiche technique

VF2246

Description produit : L’applicateur de coulure et d’arrondi est un applicateur de film spécial à double fonction. L’un
des côtés dispose de 10 ouvertures de 75 à 300 microns pour tester la tendance à la coulure
due à la gravité selon l’épaisseur de film. L’autre côté a 5 paires d’encoches de profondeur
croissante faites pour créer des jeux de deux bandes de film. La fusion des bandes peut être
évaluée pour définir la capacité d’arrondi. Les applicateurs ne sont pas altérés par des produits
acides ou alcalins grâce à leur fabrication en acier inoxydable de haute qualité.

Conforme à :
Caractéristiques :

ASTM D4400, ASTM D2801.
−
−

Livraison :

Conception en acier inoxydable de haute qualité résistant aux produits acides ou alcalins.
Double fonction : coulure et arrondi

Livré dans un étui de protection en plastique

Articles optionnels : VF1602
VF1603
VF1601

Support d'application en verre, 230 x 160 mm
Support d'application en verre, 300 x 100 mm
Support d'application en verre, 380 x 230 mm

Domaines
d’application :

Automobile, laboratoire, peinture, pharmaceutique

Mode d’emploi :

- Sélectionner l’ouverture appropriée et placer l’applicateur sur une surface plane, telle qu'une
plaque de verre.
- Appliquer l’échantillon de peinture au centre de l’applicateur, près de l’ouverture choisie.
Tirer l’applicateur sur la surface.
- Pour des raisons physiques, l’épaisseur de film humide déposée n’est pas égale à l’ouverture
choisie sur l’applicateur. En effet elle peut varier de 40% à 80 % de l’ouverture choisie.
- Dû à l’évaporation du solvant ou de l’eau, l’épaisseur de film sec sera inférieure à
l’épaisseur de film humide.
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Données
techniques :

Matériau :
Précision :
Dimensions extérieures :
Coulure :
Largeur coulure :
Arrondi :
Largeur arrondi :

Entretien :

−
−
−

Clause de nonresponsabilité :

Acier inoxydable de haute qualité
environ 3 microns
100 x 31 x 15 mm
75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 µm
6 mm
0.25, 0.5, 1, 2, 4 mm
1.8 mm

Nettoyer immédiatement après usage à l’aide de solvant ou d’eau.
Ne jamais utiliser de substances abrasives pour le nettoyage.
Traiter les applicateurs avec soin et attention.

Les informations fournies dans cette fiche ne sont pas exhaustives et toute personne utilisant le produit à
d’autres fins que celles recommandées dans la présente fiche doit obtenir une autorisation écrite préalable
du fabricant compte-tenu des risques potentiels. Les informations contenues dans cette fiche sont
correctes mais nous n’avons aucun contrôle sur la qualité ou l’état du produit ou les facteurs affectant
l’utilisation du produit. Par conséquent, sauf accord écrit, nous n’acceptons aucune responsabilité relative
à l’utilisation de ce produit dans tout autre cadre que celui défini ou toute perte ou dommage résultant de
son utilisation autre que celle résultant d’un défaut de fabrication. Les informations contenues dans cette
fiche sont susceptibles d’être modifiées selon l’expérience et la politique de développement continu des
produits du fabricant.
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