
version 02-21 fiche technique 09-1001

SÉRIE 09 - conforme aux exigences de la FDA
REVETEMENT EN POUDRE HYBRIDE A BASE D’EPOXYDE/POLYESTER POUR INTERIEUR, 
CONFORME AUX EXIGENCES DU SECRETARIAT AMERICAIN AUX PRODUITS ALIMENTAIRES 
ET PHARMACEUTIQUES (FDA)

Domaines d’utilisation
• surfaces de cuisine
• contenants de transport alimentaire
• entreposage et manutention pharmaceutique

Caractéristiques
• produit formulé avec des matières premières conformes à la 

norme CFR 21, 175.300 (FDA)
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Détails du produit

fini lustre
lisse brillant 80-90+*

Emballage standard en boites originales de 10, 20 & 25* kg (22, 
44 & 55* lb) et mini boîtes de 2.5 kg (5 lb)

Gravité spécifique 
(ASTM D792)

environ 1.6 g/cm3 selon la pigmentation

Pouvoir couvrant
théorique

à une épaisseur de couche de 60 µm 
(2.5 mils): 10.4 m2/kg (50.35 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

*Disponible jusqu’à épuisement des stocks

* Niveau de lustre selon ASTM 523, à un angle de 60° (n’applique pas aux 
effets métalliques). Le niveau de lustre mesuré des revêtements en poudre 
aux effets spéciaux peut être différent des détails mentionnés sur cette fiche 
technique. La création d’échantillons de tolérance est recommandée.

Disponible en stock dans les finis suivants
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description de produit numéro de produit
White FDA 09/10126

Black FDA 09/80108

Grey FDA 09/70339

D’autres couleurs peuvent être faites sur mesure (quantité 
commandée minimale applicable). Veuillez d’abord vérifier la 
disponibilité de la couleur dû aux certaines restrictions concernant 
les matières premières approuvées.

Pour plus d’information sur ce produit, se référer à la Fiche technique 
de la Série 09 pour intérieur.

Désistement de responsabilité
Les recommandations verbales et écrites de TIGER pour l’utilisation 
de ses produits sont basées sur l’expérience et sont conformes 
aux normes technologiques en vigueur. Ces recommandations 
sont faites afin d’aider l’acheteur ou l’utilisateur. Elles sont faites 
à titre d’information et ne constituent aucun autre engagement 
dans le cadre de l’entente d’achat. Elles ne constituent pas une 
exemption pour l’acheteur de vérifier la convenance des produits 
TIGER pour l’application qu’il prévoit en faire. TIGER garantie que 
ses produits sont exempts de défauts dans la mesure stipulée dans 
les Conditions de livraison et de paiement.

Dans le cadre du programme d’information sur les produits, TIGER 
met à jour les Fiches techniques de ses produits périodiquement. 
C’est pourquoi il est recommandé de vous procurer la dernière 
édition d’une fiche technique sur le site web de TIGER www.
tiger-coatings.com pour vous assurer que vous avez la version la 
plus récente de cette Fiche technique. L’information sur les fiches 
techniques de TIGER st sujette à des changements sans préavis.

Cette Fiche technique remplace toutes ses versions précédentes 
ainsi que les notes publiées à propos de ce produit. Elle ne vise 
qu’à fournir un aperçu général sur le produit.

Les dernières versions de fiches techniques ainsi que les Termes 
et conditions de payement peuvent être téléchargées sur le site 
TIGER www.tiger-coatings.com et constituent une partie intégrale 
de cette fiche technique du produit.
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