
 

Fiche technique 
 

DUOPOL® PU D73 
Peinture de finition PUR bi-composants 
oxyde de fer micacé 
Application au pinceau et au rouleau  
 
 
Description du produit  

Peinture de finition bi-composants haute qualité à l’oxyde 
de fer micacé, présentant une excellente résistance aux 
intempéries. Très bonnes propriétés chimiques et méca-
niques. Résistance aux acides dilués et aux produits chi-
miques. Le film durci est élastique et résiste au frottement. 
 

Champs d’application 
Convient tout particulièrement pour les objets nécessitant 
une résistance élevée aux intempéries, comme par 
exemple des pipe-lines dans les citernes et constructions 
en acier. Spécialement formulé pour les applications au 
rouleau et au pinceau. 
L'application au pinceau et au rouleau peut être limitée pour 
certaines couleurs ou est même impossible! 
 

Application et adjonction de diluant 
Pinceau et rouleau. 
 

Nous recommandons l’utilisation de rouleaux à poils courts, 
comme par exemple Hola Velvet Serie 10379. 
 

La température de traitement ne doit pas être inférieure à  
+ 5 °C. Le température de surface doit être d’au moins 3 °C 
supérieure au point de rosée pour éviter toute condensation 
durant l’application. 
 

Viscosité: DIN 8 50 - 70 sec. 
 

Type d’application Dilution  Diluant 
Pinceau Avec 0 -   5 %  V48 
Rouleau Avec 5 - 15 % V48 

 

Selon le type d'application, les couleurs peuvent différer de 
la teinte originale. Pour éviter toute différence de teinte sur 
un même objet, s’assurer de bien utiliser des produits ayant 
le même numéro de lot. Nous recommendons de vérifier 
sur une surface d'échantillon si l'apparence du type d'appli-
cation choisi correspond aux exigences. 
 

Indications spéciales 
Le durcisseur H3 est sensible à l’humidité . 

Nos données sont basées sur une épaisseur de film sec 
d’environ 60 µm pour les primaires et d’environ 50 µm pour 
les couches de finition, sous conditions climatiques nor-
males selon la norme 23/50 DIN 50014. 

Les données de cette fiche sont basées sur l’état actuel de 
la technique et s’adressent à du personnel spécialisé. 
Toute déviation de nos recommanda-tions d’application et 
des conditions d’environnement peut fortement influencer 
le résultat. Notre garantie s’applique uniquement à la quali-
té du produit livré. Nous ne nous portons pas garants de 
l’application faite. En cas de doute, nous vous recomman-
dons de vous adresser à notre service technique. Nos 
produits sont mis à jour en permamence. Aussi, nous vous 
recommandons de vérifier la date figurant sur la fiche tech-
nique, et au besoin, de nous demander la dernière version. 
 

Précautions de sécurité 
Duopol PU D73 contient des solvants et est inflammable. 
Tenir éloigné de tout feu ouvert et de toute source de cha-
luer. Assurer une bonne aération. Ne pas respirer les va-
peurs. Respecter les prescriptions en vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques techniques 

Base du liant Bi-composants Polyacrylate-Isocyanate 

Niveau de brillance Satiné mat 

Teinte Selon carte de teinte mica-métallisée 

Support Primaires à bi-composants, par ex. 
- Amerlock 400 AL + 2/400 Color 
- Vernit EP C400 
- Duopol Steelguard C80 
- Biladur EP C90 
- Duopol EP D253 

Le support doit être sec et exempt de 
graisse et de poussière. 

Diluant V48 

Emballage 
en bidon perdu 

Base: 5 / 20 kg 
Durcisseur: 1 /   4 kg 

Stabilité de stockage Base pigmentée 12 mois, durcisseur 6 
mois en emballage d’origine, non ouvert,  
stocké à 20 °C. 

Décharge Les résidus et les produits périmés sont  
considérés comme déchets spéciaux et 
doivent être retournés vers un centre 
collecteur autorisé sous code OMoD 
08 01 11. 

 

Composants 
Durcisseur 

2 
H3 

Proportion de mélange  
Potlife 

Séchage (20 °C) 
 

5 : 1 
6 heures à 20 °C 

Sec hors poussière 
Sec au toucher 
Transportable 

 

 

 

env. 30 min. 
env. 3 - 4 heures 
env. 24 heures 

 
 
 
 

Les temps de séchage dépendent de  
l’épaisseur de la couche, ainsi que de la 
température du support et de l’air. Une 
capacité de recouvrement parfaite de la 
couche est assurée au bout de 10 jours. 

 

Extrait sec en poids %  
Extrait sec en volume 
Densité (20 °C) 

71,80 %  
62,10 %  Mélange DB 701 
1.35 g/cm3   

Consommat. théorique  90 g/m² @ 40 µm 
 

 Duopol 
PU D73 

Durcisseur  
H3H 

Diluant 
V48 

Point-éclair 
UN-No. 
Classe de danger 
RID/ADR 
Valeur en COV 

25 °C 
sans UN 
 
sans objet 
33 % 

39 °C 
sans UN 
 
sans objet 
27,5 % 

43 °C 
1263 
 
3, III 
100 % 
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