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SÉRIE 75 - hyper durable pour extérieur
REVÊTEMENT EN POUDRE POUR APPLICATIONS ARCHITECTURALES
BASE: FLUOROPOLYMÈRE
APPLICATION AVEC PRETRAITEMENT APPROUVE SUR ALUMINIUM PAR DES APPLICATEURS 
CERTIFIES 

Domaines d’utilisation
Par applicateurs approuvés seulement :
• applications architecturales de plus haute performance
• façades d’édifices
• cadres de fenêtres

Caractéristiques
• résistance exceptionnelle à la décoloration
•  résistance exceptionnelle au farinage
•  très bonne résistance chimique
• bonne stabilité en entreposage
• la consistance des lots de couleurs RAL selon au guidage VdL 
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Détails du produit

fini lustre

lisse semi mat 30-50*

couleurs opaques et effets métalliques

Emballage standard en boites originales de 20 & 25 kg (44 & 55 lb) 
et mini boîtes de 2.5 kg (5 lb) 

Gravité spécifique 
(ASTM D792)

environ 1.4-1.8 g/cm3 selon la pigmentation

Pouvoir couvrant
théorique

à une épaisseur de couche de 60 µm (2.5 
mils): 9.8-12.8 m2/kg (47.8-62.5 pi2/lb), voir 
également la dernière édition du « Tableau de 
pouvoir couvrant théorique des revêtements 
en poudre »
version 00-1000 (métrique)
version 00-1001 (impérial)

Stabilité en 
entreposage

12 mois à un maximum de 25 °C (77 °F), 
éviter l’exposition directe et prolongée à la 
chaleur

* Niveau de brillance selon ISO 2813 / angle 60 ° (ne s’applique pas aux 
revêtements en poudre à effet métallique). Le degré de brillance mesuré des 
revêtements en poudre à effet peut différer des détails donnés dans cette 
fiche produit. La création d’échantillons de tolérance est recommandée de 
toute urgence)

Les couleurs personnalisées sont disponibles sur demande minimum 
100 kg (220 lb)

Prétraitement
• chromatation jaune selon DIN 50939
• pré-traitement sans chrome, veuillez vous renseigner

S’il vous plaît vérifier la pertinence de la pré-traitement acc 
conformément à la spécification de test de l’AAMA 2605-17, point 
8.8.1. et 8.8.2.

Traitement 
Corona
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Hygiène, sécurité, environnement
Pour toute information en relation à la HSE, consulter les fiches de 
sécurité. 

Les règlements sur les lieux de travail sont la responsilité de l’applicateur.

(La durée de conservation des commandes provisoires 
personnalisées ou autres accords de stock qui, de par leur nature, 
sont stockés sur des périodes plus longues est déterminée par la 
date de production d’origine.)

Approbations de matériaux pour les 
couleurs et effets métalliques*

fini AAMA

lisse semi mat AAMA 2605-17
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méthode utilisée test
Série 75
lisse semi brillant

ISO 2360 épaisseur de couche recommandée 
(système monocouche)

50-65 µm
(1.9-2.5 mils)

AAMA 2605-17
section 8.2 lustre - 60° 30-50

AAMA 2605-17
section 8.4.1.1

essai de coupe transversale / adhésion
distance de coupe de 1 mm 0

AAMA 2605-17
section 8.5

test d‘impact de balle fissuration du revête-
ment retrait de ruban adhésif (ASTM D 3359)

20 po / lb autorisé
pas d‘enlèvement de revêtement

AAMA 2605-17
section 8.8.1

détermination de la résistance à l‘humidité
4000 h

taille et nombre de blisters
comme indiqué dans la figure no. 4, blister taille n ° 8

AAMA 2605-17
section 8.8.2

test de pulvérisation de sel
2000 h délamination autour du scribe max. 2 mm (<5/64 pouce)

AAMA 2605-17
section 8.9.1

vieillissement naturel
en Floride 10 ans brillant résiduel ≥ 50%

Recommandations pour le nettoyage: consulter la dernière édition des « Recommandations pour le nettoyage » de TIGER, version 00-1005.

Résultats des tests
Vérifié dans des conditions de laboratoire sur un panneau d’essai en aluminium prétraité d’une épaisseur de 0,7 mm. Les performances réelles 
du produit peuvent varier en fonction des propriétés spécifiques du produit, telles que le brillant, la couleur, les effets et la finition, ainsi que des 
influences liées à l’application et à l’environnement.
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Paramètres de cuisson
(température du substrat vs temps de cuisson)

lisse semi mat

Veuillez respecter les paramètres de durcissement car les propriétés mécaniques se développeront avant la réticulation complète.

Temp. du substrat   
200 °C (392 °F)
180 °C (356 °F)

temps de cuisson min.   
15 minutes
20 minutes

temps de cuisson max.
20 minutes
30 minutes

Veuillez noter
Le durcissement de TIGER Drylac® Série 75 entraînera l’émission de petites doses de caprolactame, qui peuvent causer une fumée et une odeur 
mineures. Assurer une ventilation suffisante et respecter les directives de concentration maximale admissible.

L’adhérence des mastics sur la surface revêtue de poudre peut être limitée. Par conséquent, leur aptitude doit être vérifiée et établie séparément par 
des tests.
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Désistement de responsabilité
Nos recommandations verbales et écrites concernant l’utilisation 
de nos produits sont basées sur l’expérience et sont conformes 
aux normes technologiques prédéfinies. Ceux-ci sont donnés afin 
de supporter l’acheteur ou l’utilisateur. Ils ne constituent pas un 
engagement et ne créent aucun engagement supplémentaire dans 
le contrat d’achat. Ils ne libèrent pas l’acheteur de la vérification 
de l’adéquation de nos produits à l’application envisagée. Nous 
garantissons que nos produits sont exempts de défauts et de 
défauts dans la mesure stipulée dans nos Conditions de livraison 
et de paiement.

Dans le cadre de notre programme d’information sur les produits, 
chacune de nos fiches de données de produits est mise à jour 
périodiquement, de sorte que la version la plus récente prévaut. 
Par conséquent, veuillez visiter la zone de téléchargement de 
www. tiger-coatings.com pour vous assurer que vous disposez de 
la version la plus récente de cette fiche technique. Les informations 
contenues dans nos fiches de données de produit sont sujettes à 
modification sans notification.

Cette fiche technique de produit remplace toutes les précédentes 
fiches de données de produit et notes pour les clients publiés sur 
ce sujet et est uniquement destinée à donner un aperçu général du 
produit. S’il vous plaît demander des informations spécifiques pour 
les produits en dehors de notre liste de produits standard (dernière 
version).

Les fiches d’informations techniques et les conditions de livraison 
et de paiement, dans leur version la plus récente, peuvent être 
téléchargées à l’adresse www.tiger-coatings.com et font partie 
intégrante de cette fiche produit.

Veuillez noter
Le durcissement de TIGER Drylac® série 75 entraînera l’émission de 
petites doses de caprolactame, qui peuvent causer une fumée et une 
odeur mineures. Assurer une ventilation suffisante et respecter les 
directives de concentration maximale admissible.

L’adhérence des mastics sur la surface revêtue de poudre peut être 
limitée. Par conséquent, leur aptitude doit être vérifiée et établie 
séparément par des tests.

TIGER Drylac Canada Inc.
110 Southgate Drive
Guelph, ON N1G 4P5 | Canada
T   1 800 243 8148
F   1 877 926 8148
E   office.ca@tiger-coatings.com
W  www.tiger-coatings.com

Certifié
ISO 9001 | 14001 Sé
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Recommandations de nettoyage
Veuillez consulter notre fiche d’information dernière édition.

Instructions de traitement
Les directives d’utilisation (fiche technique 1213) doivent être 
strictement respectées.

Les fiches produits, les fiches techniques et les instructions d’utilisation 
dans leur dernière version sont disponibles en téléchargement sur 
www.tiger-coatings.com.


