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No Fiche.: 2521
Version: 03

Fiche technique

POLYFLEX® EP-20-Korroflexprimer-NT-GU lisse 
dégagement de gaz Corona satiné mat 20

Une poudre d'apprêt satiné-mat à base de résine epoxy avec de très bonnes propriétés
de dégazage. Très bon flux, bon pouvoir couvrant et très bonne adhérence entre les 
couches lors de la recouverture avec un revêtement en poudre. Les applications se 
font principalement sur acier galvanisé à chaud ou au pistolet ainsi que sur acier sablé
ou pièce en alliage léger moulée sous pression.

Domaine d'application Garde-corps, bouches d'incendie, les pièces moulées de toutes sortes, des raccords, 
des boîtiers d'équipement et beaucoup plus

Teintes RAL 7035, 7043, 1M1269 PP-rouge oxyde, 2M4933 blanc simil. à RAL 9010, 3M1805 PP-
vert olive, 3M1806 PP-noir – coloris spéciaux sur demande (quantités minimales)

Surface lisse

Brillant satiné mat, 10-25 unités de brillant (60°)

Caractéristiques de la 
poudre

Distribution de la poudre   moins de   29 µm: 40 –   47%
(HELOS H1708)          moins de 122 µm: 98 – 100%

Densité          1.3 – 1.7 g/cm3 selon la teinte, peut aussi être indiquée
         pour chaque teinte individuellement, sur demande

Rendement g/m2 =          Densité (g/cm3) x épaisseur du film (µm)

Épaisseur du film Recommandation          70 – 90 µm selon la teinte

Maximum          150 µm

Application L’application peut être réalisée avec tous les équipements électrostatiques courants 
de revêtement par poudre. Pour obtenir de meilleurs résultats concernant le 
dégagement gazeux, la couche d’apprêt en poudre doit être durcie et pas uniquement 
gélifiée. Afin d’éviter les défauts de surface, nous recommandons de ne pas mélanger 
cette peinture en poudre à d’autres peintures en poudre.

Emballage - 20/25 kg carton
- 500 kg Octobox
- 450/500 kg Big Bag

Autre emballage sont possibles sur demande.

Diagramme de cuisson Cuisson recommandée: 15 min. à 160 o C température objet

Conditions de cuisson:
200°C      6 min. temps d'arrêt
190°C      7 min. temps d'arrêt
180°C      9 min. temps d'arrêt
170°C     12 min. temps d'arrêt
160°C     15 min. temps d'arrêt

Nr.: PE-0084 / PE-
0086



Supports Acier/fer, acier galvanisé à chaud, aluminium. Le support à revêtir doit être dégraissé 
et propre, sans résidus d’oxydation. Nous recommandons les pré-traitements suivants:
Aluminium et autres alliages
Prétraitement chimique en phase liquide approprié 
Acier/métal
Grenaillage avec des particules de projection adaptées (degré de pureté min. SA 2½)
Selon la norme DIN 55928 chapitre 4 „métal à nu“ ou un pré-traitement chimique en 
phase liquide.
Galvanisation à chaud
Pré-traitement chimique en phase liquide ou Sweepen (sablage léger) approprié

Caractéristiques 
physiques

contrôlé sur:

tôle acier 0.8mm ST1405 double 
décapage V1094 

épaisseur du film
70 – 90 µm

Test de quadrillage              GT 0
(DIN ISO 2409)

Essai de pliage              ≤ 8 mm*
(DIN ISO 1519)

Essai aux choc              front       ≥ 5.0 Nm*  (~44 inchpound)
ASTM D 2794              reverse  ≥ 2.5 Nm*  (~22 inchpound)

Essai d'emboutissage         ≥ 3 mm*
(DIN ISO 1520)

Mesure de dureté Buchholz  ≥ 90 * (fissurations; aucun détachement par (DIN ISO 2815)
ruban adhésif, à l’œil nu)

Résistances
contrôlé:

tôles acier S235 JR, sablage SA 2 
½, degré de rugosité moyen (G)

Test de condensation             480 h pas de formation de bulles
DIN ISO 6270             Infiltration à la trace de rayure moins de 1 mm

Brouillard salin             720 h pas de formation de bulles
DIN ISO 9227             Infiltration à la trace de rayure moins de 1 mm
Entaillage de la tôle selon DIN EN ISO 12944-6 annexe A.
Outil d'entaillage : stylo d'entaillage selon van Laar, modèle 426

Certifications des 
matériaux

Qualisteelcoat C4-H 

PE-0084 avec la structure suivante: Acier SA 2.5 (30-40µm profondeur de 
rugosité),phosphatation au zinc, couche de finition PES-135 (Qualicoat P-1131)

PE-0086 avec la structure suivante: Acier SA 2.5 (30-40µm profondeur de rugosité),
phosphatation au zinc, couche de finition PUR-151
C5 M / I long selon DIN EN ISO 12944-6 – IFO-Rapport sur demande 

Post-traitement des 
éléments recouverts

Pour imprimer, coller, étiqueter, masquer avec un film, réaliser une couche de 
revêtement ou autre poste-traitement, il est recommandé d'effectuer un essai 
préalable. Pour l’emballage, utiliser des matériaux adaptés, sans plastifiant. Éviter la 
condensation.

Retouches Pour les retouches (au niveau des éléments de suspension), utiliser notre Rep-Set, n° 
art. : 12155.

Stockage Conditions de stockage                     Dans récipient d’origine, dans un endroit frais et
                                                                    sec, à 25 o C maxi., sans exposition directe au 

           rayonnement du soleil
Durée de conservation en stock 18 mois à compter de la date de fabrication, 

dans les conditions indiquées
Conseils de sécurité Seuil d’explosion inférieur       voir fiche sécurité

Autres informations dans la fiche Sécurité et dans les brochures CEPE
"Le laquage à la poudre en toute sécurité" et "Résultat des études de toxicologie 
expérimentales à propos des laques en poudre thermodurcissables".

Remarque : Les indications figurant dans cette fiche technique à propos des caractéristiques et applications des pro-
duits cités correspondent aux connaissances que nous avons acquises à la suite de nos travaux de dévelop-
pement et nos expériences pratiques. En raison de la très grande diversité des applications, il n'est pas pos-
sible de fournir l'intégralité des détails. En cas de doute, vous pouvez demander conseil à nos techniciens 
d'application. Par ailleurs, les conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.
Cette fiche technique est périodiquement actualisée. Vous pouvez interroger notre service Ventes à propos 
de la validité de la présente documentation.
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