FICHE TECHNIQUE
REVÊTEMENT POUR HAUTE-TEMPÉRATURE
51H, 53H, 62H
Caractéristiques
Stove Bright® peinture de Forrest est un
revêtement à haute température formulé avec un
mélange unique de pigments résistants à la
chaleur dans une résine de polymère de silicone
qui fournit une rétention excellente de couleur et
l'intégrité du film aux températures de service
jusqu'à 1200°F (650°C) Ce revêtement est conçu
pour une polymérisation rapide et bonnes
propriétés d'application sur les surfaces des
métaux ferreux et des surfaces métalliques non
ferreux bien préparées. Idéal pour les poêles à
bois, tuyaux de poêle, les radiateurs, les moteurs,
les collecteurs de moteurs et autres surfaces
métalliques exposées aux températures élevées.

Propriétés Physiques
Résine
Viscosité
Lustre
Dilution/Nettoyage
Epaisseur du film séché:
Acier aluminisé
Acier doux
COV
Temps de séchage
Délai de recouvrement
Température max. de
service
Couleur
Flexibilité
Impact
Hachures croisées

Silicone modifié
36-40 sec. #4 Ford cup
O
<20 à 60
xylène

La surface doit être propre, sec et sans huile, de la
graisse, la calamine et d'autres contaminants. Les
méthodes de nettoyage possibles: sablage au jet
(préféré), lavage au solvant, nettoyage avec une
brosse métallique ou dégraissage à la vapeur.
Ensuite la pièce reconditionnée doit être nettoyé
avec un solvant comme le xylène, le toluène ou le
diluant de laque. Utiliser solvants propres et
chiffons d'essuyage propres. N’utilisez pas
chiffons de couleur contenant des colorants qui
peuvent se dissoudre dans le solvant, laissant les
contaminants incompatibles sur la surface.

Sécurité
Ce produit contient des solvants et / ou d'autres
ingrédients chimiques. Les mesures de la sécurité
et précautions de la santé adéquates doivent être
observées pendant le stockage, la manutention,
l'utilisation et temps de séchage.

VEUILLEZ LIRE LES FICHES
SIGNALÉTIQUES AVANT L’UTILISATION
DE CE PRODUIT

12 -40µ
20-50µ
622 – 733 g/lit
15 minutes
30 minutes

Limites

o

650 C
Voir cartes de couleur
Stove Bright®
1/8”ø mandrin - réussite
Direct 40 livres
Inverse: 10 livres
Acier 4-B
Ac. aluminisé 4-B

Application
Pour application par pulvérisation conventionnelle,
ne réduire pas plus de 10% en volume de toluène.
Pour application conventionnelle, utiliser un
embout 0,33mm avec 240 à 275 KPa pression.
Le temps de séchage varie en fonction de
l'épaisseur du film, de la température, le
mouvement de l'air et l'humidité.

Forrest Paint Co.
1011 McKinley Street
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Préparation de la surface
N’UTILISEZ PAS DE DILUANT

Les données techniques et des suggestions pour
l'utilisation dans cette fiche technique sont actuellement
correctes au mieux de notre connaissance, mais sont
sujettes à changement sans préavis. Parce que les
applications et les conditions varient et sont hors de
notre contrôle, nous ne sommes pas responsables pour
les résultats obtenus dans l'utilisation de ce produit,
même s'il est utilisé tel que suggéré. L'utilisateur doit
effectuer des tests pour déterminer si le produit est
approprié pour l'usage prévu. Notre responsabilité (qui
inclut la responsabilité pour violation de la garantie, la
responsabilité stricte en matière délictuelle, négligence
ou autre) est exclusivement limitée au remplacement du
produit ou du remboursement de son prix. En aucune
circonstance sommes-nous responsables pour les
dommages directs ni dommages indirects.

www.forrestpaint.com
info@forrestpaint.com
www.stovebright.eu
www.forresttechblog.com

1-800-537-7201
541-342-1821

