
COUCHE DE FINITION DAC-ANODE®
POUR LA PROTECTION CATHODIQUE DU BÉTON ARMÉ
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material_enquiry@corrosionservice.com
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À notre connaissance, les données contenues dans la présente sont véridiques et exactes au moment de la diffusion et sont sujettes à changement sans avis préalable. L’utilisateur doit contacter 
le fournisseur afin de s’assurer de l’exactitude avant de spécifier ou de commander. Nous ne donnons aucune garantie sur l’exactitude, qu’elle soit explicite ou implicite. Nous n’assumons aucune 

responsabilité pour le rendement ou les blessures résultant de son utilisation. La responsabilité, s’il y en a, se limite au remplacement des produits. AUCUNE AUTRE GARANTIE D’AUCUNE SORTE 
N’EST OFFERTE PAR LE VENDEUR, IMPLICITE OU EXPLICITE, STATUTAIRE, PAR L’APPLICATION DE LA LOI, OU INCLUANT LA QUALITÉ MARCHANDE ET LA COMPATIBILITÉ 

AVEC UN BUT SPÉCIFIQUE.
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NOUS AVONS LE SERVICE À CŒUR
CORROSIONSERVICE.COM

PROPRIÉTÉS MÉTHODES D’ESSAI RÉSULTATS

Transmission de la vapeur d’eau CGSB 9-GP-2 43,1 PERMS (unité de perméance)

Résistance à la lumière (100 heures) CGSB 1— GP-71 (120,1) ou ASTM E-188 Inchangé

Résistance aux chocs (sur support en béton) CGSB 1-GP-71 (147,1) 90 po-lb

Résistance au sel et à la brume (500 heures) ASTM B-117-62 Inchangé

Résistance au gel-dégel 20 cycles : température ambiante à l’eau à -12 °C 
(10 °F)

Pas de fissuration, fendillement ou ébrèchement à 
un grossissement de 10x

Vieillissement accéléré (5 500 heures) CGSB 1-GP-71 (122,2) Pas de fissuration ou d’écaillage à un 
grossissement de 10x

Résistance au feu CGSB 1-GP-71 (118,4)
Aucune fumée, flamme ou aucun rougeoiement. 
Destruction du revêtement confinée à la surface 
d’impact de la flamme

TECHNICAL DATA

Type générique Émulsion acrylique

Couleur Blanc (autres couleurs disponibles sur demande)

Solides par volume 47 % ± 2 %

COV 150 grammes/litre (1,25 lb/gal.)

Rapport de mélange Sans objet

Diluant Non recommandé

Nettoyage Eau chaude

Durée de vie en pot Sans objet

Méthode d’application Rouleau ou pulvérisateur

Nombre de couches 1 ou 2, selon le substrat

Épaisseur recommandée 87 – 175 microns (3,5 – 7 mils) EFS (épaisseur du film sec) 
selon la porosité du substrat

Rendement en surface théorique

5,3 m²/litre @ 87,5 microns EFS/couche 
(215,9 pi²/gal. @ 3,5 mils EFS)
2,65 m²/litre @ 175 microns EFS 
(107,9 pi²/gal. @ 7 mils EFS)

Temps de séchage
@ 21 °C (70 °F)

Sec au toucher : 2 heures
Durcissement complet : 4 à 7 jours

Conditionnement 3,78 et 18,9 litres (1 et 5 gallons US)

Durée de conservation Un (1) an dans son contenant d’origine non ouvert

DESCRIPTION
La couche de finition DAC-Anode® est un 
composant simple, une émulsion acrylique, une 
couche de finition à l’eau qui sert de couche de 
finition à appliquer sur le revêtement conducteur 
Dac-Anode® WB. Facile à appliquer et se nettoie 
à l’eau savonneuse. Sèche rapidement pour 
donner un fini mat, possède une excellente 
flexibilité et garde sa couleur lorsqu’il est exposé 
à des conditions climatiques normales et à des 
environnements industriels tempérés. On peut 
facilement appliquer une nouvelle couche après 

une période prolongée

CARACTÉRISTIQUES

• Matériaux à l’eau à faible COV.

• Matériel à une seule composante.

• Offert dans plusieurs couleurs

• Excellente adhérence sur les surfaces humides.

• Souple et résistant aux fissures.

• Plus épais que les peintures courantes.


