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           G908 – Genpox Apprêt Epoxy
Description:

L’apprêt Genpox  est excellent pour isoler les anciennes surfaces avant la mise en peinture (Gen2O, 
GenRock 2K et Basecoat). L’aspect de finition est satiné et de couleur gris clair.

Supports:  

Préparation du produit:  

22-24 sec / DIN 4 mm / 20 oC (68 oF)

Mix 5:1:1,5  Durcisseur  H909 et Diluant S910 
Vie en pot: de 7 à 8 heures à 20 ºC  (68oF)

Bien mélanger 

• Toutes les surfaces métalliques bien nettoyées
• Acier, acier galvanisé, acier inox, aluminium, zinc ou alliages légers
• Vieilles peintures bien poncées et dégraissées (Genclean ou S222)

Conventionnel: 1.8 – 2.0 mm  Pression 2.0-2.5 Bar 
HVLP: 1,8 -2.0 pression à la buse 0.7 bar  

2 couches croisées (+/- 7.52m/kg de 50 microns de couches)

5-6 minutes à 20 oC (68 oF)  entre chaque couche
2-3 heures à 20 oC (68 oF)
30 mn à 60 oC (140 oF)
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           G908 – Genpox Apprêt Epoxy

Il est possible d’accélérer le processus de séchage :
- A 60°C : ponçable et recouvrable 1 heure après
- A 80°C : ponçable et recouvrable 30 mn après

Ce produit ne peut être utilisé en mouillé sur mouillé.

Utiliser le matériel de protection adéquat 
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2004/42/IIB (c) (540)470.  La valeur limite de l’Union Européenne pour ce 
produit (produit de la catégorie IIB.c) en prêt à l’emploi est de maxi 540g/
ltr.  Le contenu COV de ce produit prêt à l’emploi est de maximum  470 g/l.

5,7-5,8 m2/l à 80 microns d’épaisseur du film (théorique)

25oC  (77 oF)

Voir la fiche de données de sécurité.

1.637 g/ltr   (13.631 lbs/gal)

67.8 %  du poids – prêt à l’emploi

VOC  
(2004/42/EC): 

Couverture:

Point d’éclair: 

FDS: 

Densité 
relative: 

Extrait sec: 


