
Sauvons la planète un 20 litres à la fois !
Données de sélection & de spécification

Product name

Description

Base

Briance

Amorçage

Substrats & protection de surfaces
Préparation de
surface

Surfaces
ferreuse

Surfaces non-
ferreuse

Équipement d'application

Pulvérisateur
sans air

Petite
pulvérisation

Conditions d'application
Température de
surface

Bronya Antirouille

Enduit d'isolation acrylique à base d'eau

Mat

Auto-apprêtant sur des matériaux non ferreux
(acier inoxydable et aluminum). Apprêt requis
pour les substrats en acier au carbone

Veuillez consulter Les Revêtements Bronya
Canada

0.63 kg/litre (5.2-5.3 lbs/gallon)

0.170 kg/m²  à 0.50 mm dft 

78-80%

0,5 mm WFT à 21˚─54˚C ; 20─22 mils WFT
à 70˚─130˚F

1.3 m²/L @ 0.5 mm

7,6 grammes/L (0.06 lbs/gal)

Ne doit pas dépasser 190˚C (375˚F)

Ne pas soumettre le revêtement au gel. Le
revêtement doit être conservé dans un entrepôt
entre 15˚C et 32˚C

CONDITIONS DE SUPPORT RECOMMANDÉES : La surface
doit être sèche et exempte de corps étrangers. Acier;
grenaillage selon ISO-Sa2Ѕ (NASE 3), profil de sablage 30 -
75 mkm (1,2 - 3,0 mils) ou selon ISO-St3 

Doit être apprêté avant l’application. Étant donné
que le revêtement est à base d’eau, il est
important d’avoir une couche de protection liante
pour éviter la rouille instantanée.

Le revêtement peut être appliqué directement sur
une surface non-ferreuse. La surface doit être
nettoyée et exempt de toute huile, saleté, et
d’autres corps étrangers.

Énumérés ci-dessous sont les directives d’usage d’équipement
pour l’application de ce produit.

Rapport de
pompe

Volume

Tuyau

33.1 ou plus

Veuillez consulter Bronya Canada pour petit pistolet
d’application. Ce genre de pistolet est idéal pour les
petites applications et retouches.

Peut être utilisé

Pas recommandé pour ce produit

La surface de températures pour les applications
devrait être de 15˚C (60˚F) ou plus. Une
température de surface plus base augmentera le
temps de séchage. 

Ambiante et froid 15˚C-59˚C  (60˚-139˚F): pour températures
(surface ou ambiante – n'importe laquelle est plus base), une
couche d’accrochage initiale de 10 mils (0.25 mm ou 250 microns).
La couche d’accrochage aidera l’élimination d’affaissement sur des
applications murales verticales. La couche d’accrochage devra être
sèche au touchée avant la prochaine passe. L'épaisseur typique
d’une couche humide ne devrait pas dépasser 20-22 mils (0.5-
0.55mm). Des couches subséquentes peuvent être appliquées une
fois que la précédente est sec. Chaud  (>60° C, >140° F) : Veuillez
consulter Bronya Canada.

Pour augmenter la capacité d’isolation des
couches successives peuvent être appliqués.
Il n’y a pas de limites au nombre de couche.

Bronya Antirouille est un matériau unique qui peut être appliqué directement
sur la surface rouillée. Simplement qu’à retirer avec une brosse métallique la
rouille "brute" (friable), après quoi vous pouvez appliquer l'isolant Bronya
Antirouille en suivant les instructions. Isolation thermique ultra-mince Bronya
Antirust – est une composition à caractère spécial à haute adhérence et
corrosion , résistant aux rayons UV et aux produits chimiques (solutions de
sels, acides, alcalis, certains types de produits de pétrole). Le revêtement
augmente la durée de vie de la surface isolée et protège contre la corrosion.
L'utilisation d'isolant thermique Bronya Antirouille dans l'isolation thermique
des structures et pipelines existantes réduisent considérablement les coûts de
main-d'œuvre, car il ne nécessite pas de préparation spéciale sur la surface de
travail.Caractéristiques

Permet de réduire ou d'éliminer complètement la formation
de condensation sur les conduites d'eau froide et les
conduits d'air
Permet d'isoler les équipements sans arrêter les processus
technologiques
Permet de réduire les coûts de réparation en cas de
situations d'urgence en réduisant le temps de détection des
fuites et l’enlèvement de l'ancienne isolation
Permet d’éviter les déformations thermiques des surfaces
métalliques
C'est la base pour l'application d'autres modifications

3/8" ou plus large avec pas plus que 3
pi de ¼ de fouet. ½" recommandé pour
une longueur de plus de 50 pi.

5,7 lpm (1.5 gpm) ou plus

Brosse

Rouleau

Application

Épaisseur
d'application

Retombée de
séchage

En dedans d'un rayon de 3pi

Couche de
finition

Poids humide

Poids du film
sec à la surface

Volume
pratique

Épaisseur
moyenne de la
couche

Couverture par
couche

Teneur en COV

Limitations

Stockage

https://www.bronyacanada.com/
https://www.bronyacanada.com/produits/bronya-antirouille/


Les données qu'il contient sont fidèles au meilleur de nos connaissances à la date de publication et sont sujettes à modification sans préavis. Nous garantissons que nos produits sont
conformes au contrôle de qualité Bronya. Nous n'assumons aucune responsabilité pour la couverture, les performances ou les blessures résultant de l'utilisation. La responsabilité, le cas

échéant, est limitée au remplacement des produits. Tous les logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs

Nettoyage

Sécurité

Nettoyage & Sécurité

Mélange & Dilution
Mélange

Emballage, manutention & Stockage
Récipient humide
(avec seau couvert)

12,47─12,7 kg pour 20 litres

11,7 kg pour 20 litres
Aucun

12 mois à compter de la date de fabrication

20 litres

L'amincissement n'est normalement pas nécessaire.
Veuillez consulter, au besoin, Bronya Canada pour
des instructions spécifiques en cas de doute.

Le revêtement est en une partie, donc aucune
catalyse n'est nécessaire. Le seau peut être réutilisé
s'il est correctement scellé.

Seul un mélangeur à palette doit être utiliseé. Utiliser
une perceuse à moteur de 1/2" pour remuer le
contenu avec le mélangeur. Assurez-vous que la
perceuse est en marche arrière pour vous assurer
que la palette n'endommagera pas la paroi
intérieure du seau. Veuillez consulter, si nécessaire
Bronya Canada pour la manière de faire.

Des vêtements et des gants de sécurité sont
recommandés.

Ce matériau n'est pas destiné à la
consommation humaine.

Recommandé pour les zones restreintes.

Demi-masque respiratoire recommandé avec
ammoniaque cartouche ou mieux. Protection des
yeux recommandée.

L'équipement peut être nettoyé à l'eau et au
savon

Dilution

Durée de
vie en
contenant

Contenant

Contenu net
Point d'éclair
(Sateflash)
Stockage Ne pas soumettre le revêtement humide sous

forme de seau à des conditions de gel. Le
revêtement doit être conservé un entrepôt entre
60˚F et 90˚F.

Durée de
conservation

Mise en garde Ne laissez pas geler le produit

Composition d'apparence

Apparence de surface

Ratio de conductivité thermique, W/m² °C

Ratio de transfert de chaleur, W/m² °C

L'adhérence du revêtement

Allongement linéaire

Résistance de température variable

Groupe de combustibilité

Capacité de formation de fumée de
groupe

Groupe d'inflammabilité

Produit de combustion de toxicité de
groupe

Temps de séchage pour degré 3

Couverture film séché

Résistance du film à l'impact

Résistance aux UX, changement en %
après 48h d'irradiation

Réflexion solaire

Rapport normal du rayonnement corrigé

Rapport d'OSL (SRI) pour des conditions
de vent faible

Rapport d'OSL (SRI) pour des conditions
modérées

Rapport d'OSL (SRI) pour des conditions
de vent fort

Fraction massique de substances non
volatiles dans la composition, moins que

Résistance à l'action statique de l'eau  à
20°C, heures

Spécifications du revêtement

Le coefficient de perméabilité de la
matière, mg/m h PA
Température de surface lors de
l'applicationla matière,°C

Température de fonctionnement, °C

Densité du matériau à 20°C, kg / m3

Fraction massique de substances
volatiles, pas plus, %

Indice d'hydrogène du matériau
Temps de séchage et formation de film
àune température de (20±2)°C, pas moins
de
Adhérence du revêtement sur la
séparation force, pas moins que,
Surface d'acier
Surface de brique et béton
Résistance du revêtement à l'action
statiqueà une température de (20±2)°C,
pas moins,
Eaux
Solution de NaOH à 5%

Suspension blanche

Demi-uni film mat gris

2,2
1,3

au moins 50 % 

#.4.2. TC 

GOST 9.403-80
méthode A 

GOST 21903-76
MÉTHODE 2

GOST 25898-
2012

1,4±0,7

0,001±0,0002

24

au moins 1

au moins 1

Plus de 80

Г1

В1

Д2

T2

5 heures

186 

30

0,5%

83 %

0,91

103,56

103,30

103,01

0,03

+7 à + 120

-60 à + 120

600±10%

43

7,5-11,0

24 heures

#.4.3. TC 

#. 4.4. TC 

#. 4.5. TC

#. 4.6. TC 

 GOST 28674-
2014 

GOST 18299-72 

GOST 30244 

GOST 30402

GOST 12.01.044 

GOST 12.01.044 

GOST 19007-73 

GOST 8784-75 

GOST 4765-73 

ASTM E 903-01 

EN 673:1997 

ASTM 1980:01 

ASTM 1980:01 

ASTM 1980:01 

Inchangée
Inchangée

Ventilation

Mise en garde

Vêtements

https://www.bronyacanada.com/

