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adhérent en résine synthétique ex-
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technologie ExP.
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Émail en résine synthétique satiné, adapté à toutes les conditions climatiques, doté de la technolo-
gie ExP. Traitement sûr de 0 ° à 30 °C et jusqu’à 90 % d’humidité relative de l’air.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.dold.ch
ou contacter notre conseiller spécialisé dans votre région.

Domaines d’utilisation ExP – Extreme Protection System

• Applicable de 0 ° à 30 °C et 
jusqu’à 90 % d’humidité relative 
de l’air.

• Pouvoir couvrant maximum et 
excellent pouvoir garnissant.

• Adhérence directe sur une plurali-
té de supports.

• Élasticité parfaite pour sur le bois 
de dimensions prescrites.

• Jusqu’à 10 ans de stabilité de la 
brillance et résistant au farinage 
conformément à BFS 26.

• Très résistant aux rayures et aux 
frottements.

Grâce à une combinaison spéciale de 
liants, nous générons une protection 
prolongée du revêtement.

Caractéristiques

Viscosité à la livraison 
(blanc)

Prêt à l’application au rouleau et au pinceau

Degré de brillance Satiné (env. 50 %)

Teintes Toutes les teintes du système DoldColor

Rendement 7,0 – 11,5 m2/kg

Application Au rouleau, au pinceau, par pulvérisation (air comprimé, HVLP, réservoir 
sous pression, Airmix, Airless)

Conditions d’application De 0 ° à 30 °C

Séchage Sec hors poussière après 2 heures, recouvrable après env. 12 heures sé-
chage à 23 °C et 50 % d’humidité rel. de l’air

Base de liant Résine alkyde et polyuréthane
Technologie ExP

Film de protection Peut, en cas de besoin, être doté en usine d’un film de protection contre 
l’infestation fongique. Dold AG
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Profil du système

Le PU Haftemaille est un émail adhé-
rent en résine synthétique extrême-
ment résistant aux intempéries, pour 
l’extérieur et l’intérieur. Adhérence 
exceptionnelle sur divers supports 
comme les anciennes couches, le bois, 
le métal, les matières plastiques etc. 
Application aisée et agréable et haut 
pouvoir recouvrant.

Pour les supports et le traitement, veuillez vous référer à la fiche technique correspondante.
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