
Mélange siccatif concentré pour peintures alkydes séchant  
par oxydation à l’air.

Recommandé essentiellement :

•  En cas de conditions difficiles de séchage  
(température et / ou hygrométrie).

•  Par suite d’une perte de siccativité due à un stockage 
prolongé.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en 
vigueur.

DESTINATION

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

MISE EN ŒUVRE
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Mélange siccatif concentré.
Accélérateur de séchage pour peintures alkydes.

Présentation Liquide fluide violacé.

Extrait sec En poids : 14,0 ± 0,5 %.

Densité 0,85 ± 0,02.

Point éclair Supérieur à 38°C.

Dosologie Peintures alkydes brillantes : 1,5 % maximum par rapport au poids de peinture.
Peintures alkydes satinée ou mates : 0,5 % maximum par rapport au poids de peinture.

Classification NF T36-005 : Non classifié.

Conditionnement 1 L.

Bien mélanger le produit dans la peinture.

Ne pas dépasser la dose prescrite au risque de défauts de 
surface (piqûres, craquelures, perte de brillant, tendu,…).

Dans le cas où il n’y aurait aucune amélioration du séchage, 
consulter les Services Techniques ZOLPAN.
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CONSERVATION
• 24 mois en emballage d’origine non entamé.
• Conserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
•  Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :  

www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre 
clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une 
portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73 
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z


