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NOM DU PRODUIT   

03       25.05.2018 
TEKNOZINC 3231 

DESCRIPTION DU PRODUIT TEKNOZINC 3231 est un apprêt riche en zinc époxy très solide à deux 
produits. 

UTILISATION PRÉVUE Apprêt pour les systèmes en polysiloxane, polyuréthane et époxy. 

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES 
DU REVÊTEMENT 

TEKNOZINC 3231 assure une protection efficace contre la corrosion et résiste 
aux intempéries, même sans couche de finition. L’apprêt permet de longs 
intervalles de recouvrement. La teneur en zinc du film sec est au minimum de 
90 %. 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Taux de mélange Composant de base A :  

Durcisseur B : TEKNOZINC HARDENER 
3231 

4 par volume  

1 par volume 

13,5 par poids, 
1 par poids 

Durée de vie du pot, + 23 °C 16 heures 

Teneur en matières solides 85 ± 2% par poids 

57 ± 2 % par volume 

Densité (prêt à l’emploi) 2,6 ± 0,1 g/cm³ 

Composants organiques volatiles (COV) environ 380 g/l 

Épaisseur du film et densité 
d’application théorique recommandées 

Film sec (µm) Film humide (µm) Densité d’application 
théorique (m²/kg) 

 40 65 5,4 

 80 130 2,7 

 Étant donné que de nombreuses propriétés de la peinture changeront si une 
couche trop épaisse est appliquée, il n’est pas recommandé d’appliquer le 
produit avec une épaisseur de film supérieure au double de l’épaisseur de film 
maximale recommandée. 

Densité d'application pratique Les valeurs dépendent de la technique d’application, de l’état des surfaces, de 
la survaporisation, etc.  

Temps de séchage, à +23 °C/HR 50 % (épaisseur du film sec : 60 µm) 

- temps hors poussière (ISO 
1517:1973) 

- séchage à cœur (ISO 9117:1990) 

- séchage forcé 

15 minutes 

45 minutes 

1 h à 60 °C 

Recouvrable, HR 50 % (épaisseur du film sec : 60 µm) 

 Par lui-même, série TEKNODUR, TEKNOSILOX; INERTA, TEKOPOX, etc. 

 température en surface min. max. 

 + 10 °C 6 h 6 mois 

 + 23 °C 1 h 6 mois 

 Les valeurs du temps de séchage et du surcouchage données peuvent changer 
en fonction de l’épaisseur du film et des conditions de séchage. 

Diluant et nettoyage de l’équipement TEKNOSOLV 6750 

Brillant Mat 

Teintes de couleur gris rougeâtre 

MARQUAGES DE SÉCURITÉ Consulter la fiche de données de sécurité 
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MODE D'EMPLOI 

Préparation de la surface Éliminer de la surface tous les produits contaminants qui pourraient être 
préjudiciables à la préparation et au revêtement de la surface. Éliminer 
également les sels solubles dans l’eau à l’aide de méthodes appropriées. La 
surface doit être préparée comme suit : 

SURFACES EN ACIER : Éliminer les écailles de laminage et la rouille en 
décapant au sable jusqu’à une qualité de préparation Sa 2½ (norme ISO 8501-
1).  

ANCIENNES SURFACES PEINTES POUVANT ÊTRE RECOUVERTES : 
Toute impureté qui pourrait être préjudiciable à l’application de peinture (p. ex. 
la graisse et les sels) doit être éliminée. La surface doit être sèche et propre. 
Les anciennes surfaces peintes qui ont dépassé le temps de recouvrement 
maximal doivent être également dépolies.  

Le lieu et le moment de la préparation doivent être choisis afin d’éviter que la 
surface préparée se salisse ou devienne humide avant le traitement suivant. 

Mélange des produits Prenez en compte la durée de vie du pot de mélange lorsque vous estimez la 
quantité à mélanger simultanément. Avant de peindre, la base et le durcisseur 
doivent être mélangés dans des proportions correctes. Mélanger entièrement 
jusqu’au fond du récipient. Un mélange inadéquat ou un taux de mélange 
incorrect entraînent un durcissement imparfait et une dégradation des 
propriétés du film. Pour ce système de couches, nous recommandons 
l’utilisation d’équipement à double alimentation 

Conditions d'application La surface à peindre doit être sèche et l’humidité relative de l'air inférieure ou 
égale à 80 %. Pendant l’application et le temps de séchage, la température de 
l'air et de la surface à peindre doit être supérieure à +10 °C et la température 
de la peinture doit être supérieure d’au moins + 3 °C au point de rosée de l’air 
ambiant. 

Application Bien mélanger la peinture avant l’utilisation. 

Si nécessaire, la peinture peut être diluée avec TEKNOSOLV 6750 

Appliquer la peinture avec brosse, par pulvérisation traditionnelle ou par 
pulvérisation sans air. Buse de pulvérisation sans air de 0,017 à 0,021 po (buse 
réversible). 

Avant l’utilisation, nettoyer le pistolet de pulvérisation et les récipients de 
peinture avec le diluant propre de la peinture. 

Pendant l’application, mélangez la peinture toutes les 30 minutes environ pour 
éviter la sédimentation. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES La stabilité au stockage est indiquée sur l’étiquette. Conserver dans un lieu frais 
et dans une boîte hermétiquement fermée. 

Vous trouverez les instructions pour la préparation de la surface dans les 
normes EN ISO 12944-4 et ISO 8501-2.  

 
Les informations contenues dans la présente fiche technique sont données à titre indicatif. Elles sont fondées sur le résultat des essais en 
laboratoire et sur l'expérience pratique. Teknos répond de la conformité de ce produit aux normes de qualité en vigueur dans la société. Toutefois, 
Teknos n'engage pas sa responsabilité quant à l'application de la peinture, car cette dernière dépend en grande partie des conditions dans 
lesquelles la préparation des surfaces et l'application de la peinture ont eu lieu. La société Teknos ne peut être tenue responsable des dommages 
résultant d'une mauvaise utilisation du produit. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce 
produit doit impérativement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de la sécurité 
professionnelle. Des versions actualisées des fiches techniques, des fiches de données de sécurité et des fiches système des produits Teknos 
peuvent être consultées sur notre page d’accueil : www.teknos.com. 

 


