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SÉRIE 207
REVÊTEMENT EN POUDRE 
POLYESTER À BASE DE RÉSINE ÉPOXY : POUR LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR DES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER
CERTIFIÉ DBS [GERMAN RAILROAD SYSTEM] 918 340

Applications
• Wagons de chemin de fer
• Décoration d’intérieur DBS 918 340 sur aluminium et acier
• Dalles de plafond
• Panneaux de revêtement
• Cadres de siège

Détails du produit
Conditionnement Cartons originaux de 20 kg

Densité 
(ISO 8130-2)

1,3 - 1,7 g/cm3 selon la teinte

Rendement  
théorique

Épaisseur du film de 60 µm :  
9,8 - 13,8 m2/kg selon la densité (voir la 
version la plus récente de la fiche tech-
nique n° 1072)

Durée de vie Date limite d’utilisation : voir la date sur
l’étiquette du produit. Sécher en-des-
sous de 25°C, ne pas exposer à une 
source de chaleur directe

(Pour les produits spécifiques en commande ouverte ou en 
stock-tampon, naturellement stockés plus longtemps, la durée 
de vie se calcule à partir de la date de production.)

Propriétés
• Haute résistance chimique
• anti-graffiti selon DBS 918 340
• Très bonnes propriétés mécaniques
• Bonne stabilité au stockage

Application
E-statique, Tribo*
* La compatibilité des effets métalliques pour l'application tribo doit être 
vérifiée avant l'application. Consultez la version la plus récente de notre 
feuillez de renseignements pour peintures métallisées.

Surface

Surface Niveau de brillance
lisse brillant env. 80 – 95*

lisse satiné env. 50 - 75* 

lisse mat 20 - 35* 

texture fine mat –

Teintes personnalisées disponibles sur demande pour une com-
mande min. de 60 kg ; pour la finition texture fine, commande 
min. de 200 kg.

* Niveau de brillance selon ISO 2813/60 (ne s'applique pas aux revête-
ments en poudre à effet métallique). Le niveau de brillance mesuré des re-
vêtements en poudre à effets spéciaux peut être différent des informations 
fournies dans cette feuille de renseignements. Il est fortement recomman-
dé de réaliser des échantillons-témoins de tolérance.

Préparation (alternatives)
La matrice suivante présente les méthodes courantes de pré-
paration en fonction des substrats et des utilisations. Prenez en 
compte les informations de cette fiche technique pour déterminer 
la compatibilité de chaque série de revêtement en poudre avec 
l’application prévue.

Alu- 
minium

Acier 
galva-
nisé

Acier

Dégraissage

1) Chromatation

2) Anodisation

2) Sans chrome

Phosphatation au fer

Phosphatation au zinc

Sablage
3) Sweep

I I S I

 Applications : I = intérieur, E = extérieur, A = architecture, S = acier

1. selon EN 12487
2. selon la norme de qualité GSB. L'adéquation de ce type de préparation doit être établie par un test à l'eau bouillante 

suivi d'un test d'adhérence avec quadrillage et essai de retrait de ruban adhésif. 
3. Pour les pièces revêtues de zinc > 45 µm seulement
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Paramètres de cuisson
(Température du substrat % temps de cuisson)

lisse brillant | lisse satiné | texture fine mate
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Température du 
substrat

Temps de cuisson 
min.

Temps de cuisson 
max.

160°C 15 minutes 25 minutes
200°C 8 minutes 10 minutes

lisse mat 

Température du 
substrat

Temps de cuisson 
min.

Temps de cuisson 
max.

170°C 15 minutes 25 minutes
200°C 8 minutes 10 minutes

120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

5 10 15 20 25 30 35 40 45

[°C]

[min]

Note
Attendez-vous à des différences de teinte et d'effet entre un échantillon de laboratoire et une production réelle.

Notes relatives au processus de texture fine
En principe, les revêtements en poudre texture fine sont modifiés tribo. Cependant, nous vous recommandons de vérifier l'adéquation de 
nos produits à l'application souhaitée. Vérifiez aussi les propriétés d’adhérence pour les étiquettes et l’impression en sérigraphie.

Résultats des tests
Testé sur un panneau d’aluminium préparé sans chrome de 0,7 mm d’épaisseur, tests réalisés en conditions de laboratoire. Les perfor-
mances réelles du produit peuvent varier selon ses propriétés spécifiques (brillance, teinte, effet et finition) et les influences liées à l'appli-
cation et à l'environnement.

Méthode de 
test Test Série 207

lisse brillant
Série 207
lisse satiné

Série 207
lisse mat

Série 207
texture fine mate

ISO 2360 Épaisseur de film recom-
mandée 60-80 µm 60-80 µm 60-80 µm 70-90 µm

ISO 2813 Réflectomètre - 60° 80-95 50-75 20-35 s/o*

ISO 2409
Test de quadrillage/adhé-
rence
écartement 1 mm

0 0 0 0

ISO 1519 Essai de pliage
Fissure du revêtement

≤ 10 mm
non autorisé

≤ 10 mm
non autorisé

≤ 10 mm
non autorisé

≤ 10 mm
non autorisé

ISO 1520 Essai d'emboutissage
Fissure du revêtement

≥ 3 mm 
autorisé

≥ 3 mm
autorisé

≥ 3 mm
autorisé

≥ 3 mm
autorisé

ASTM D 2794 Test d'impact de balle
Fissure du revêtement

20 Inch/pound
autorisé

20 Inch/pound
autorisé

20 Inch/pound
autorisé

20 Inch/pound
autorisé

ISO 6270-1
détermination de la résis-
tance à l'humidité (conden-
sation continue)1000 h

Décollement à la 
blessure 1 mm 
max.

Décollement à la 
blessure 1 mm 
max.

Décollement à la 
blessure 1 mm 
max.

Décollement à la 
blessure 1 mm 
max.

* non mesurable
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certifié
EN ISO 9001 / 14001

TIGER Coatings GmbH & Co. KG 
Negrellistrasse 36 | A-4600 Wels | Autriche
T +43 / (0)7242 / 400-0
F +43 / (0)7242 / 650 08
E powdercoatings@tiger-coatings.com
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Directives d'application
Les directives d'application (fiche technique 1213) doivent 
être strictement respectées. Les dernières versions des 
feuilles de renseignements, fiches techniques de produit et 
directives d'application sont disponibles en téléchargement 
sur le site www.tiger-coatings.com.

Non-responsabilité
Nos recommandations orales et écrites pour l'utilisation de 
nos produits sont données sur la base de notre expérience et 
de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. 
Ces informations sont destinées à aider l'acheteur et l'utilisateur. 
Elles sont non contractuelles et n'engagent aucune obligation et 
ne modifient en rien le contrat d'achat. Elles ne dispensent pas 
l'acheteur de la responsabilité de vérifier l'adéquation de nos pro-
duits à l'application souhaitée. Nous garantissons que nos pro-
duits sont exempts de défauts et de défaillances conformément 
à nos Conditions générales de vente.
Notre politique d’information nous conduit à adapter réguliè-
rement notre information-produits aux évolutions techniques. 
Veuillez donc consulter la rubrique Téléchargement sur le site 
www.tiger-coatings.com pour vous procurer la dernière version 
de cette feuille de renseignements. TIGER Coatings GmbH 
& Co. KG se réserve le droit d'apporter des modifications à la 
feuille de renseignements du produit sans notification écrite.

Cette feuille de renseignements du produit, remplaçant 
toutes les feuilles de renseignements et notes précédentes 
publiées sur ce sujet à l'attention de la clientèle, ne vise qu'à 
donner un aperçu général du produit. Veuillez demander des 
informations spécifiques sur les produits ne faisant pas par-
tie de notre liste de produits standard (dernière version).
Les dernières versions des fiches de données techniques 
et des conditions générales de vente, disponibles en télé-
chargement sur le site www.tiger-coatings.com, sont partie 
intégrante de cette feuille de renseignements.


