
Les renseignements figurant sur cette fiche sont fournis a titre indicatif. Ils résultent de notre connaissance et de notre expérience à ce jour. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité dans 
l’utilisation de nos produits. Nous nous réservons d’adapter la formulation dans le cas de modifications des caractéristiques des matières premières. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. 
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DEFINITION 
Revêtement polyuréthane bi-composant solvanté à teinter. 
Classification AFNOR (NF T 36-005) Famille I Classe 6a. 

UTILISATIONS RECOMMANDEES 
Revêtement structuré de haute résistance apportant imperméabilité. T-YR convient à la mise en peinture de très 
nombreux supports : métaux, béton, bois…pour la protection de matériels exposés aux intempéries.
Très bonne tenue aux ultra-violets.  

CARACTERISTIQUES DE LIVRAISON 
Aspect : Satiné 
Teinte : Incolore 

Viscosité NF T 30-014 : Epaisse-thixotrope (composant A) 
Densité NF T 30-020 : 1.17 ± 0.05 Kg/L (A+B) 
Extrait sec en poids NF T 30-013* : 61 % ± 2 % (A+B) 
Extrait sec en volume* : 48 % ± 2 % (A+B) 
Epaisseur de film recommandée: 100-500 μm (200-1000 μm humide)

TEMPS DE SECHAGE 
Le séchage infrarouge n’est pas recommandé. 
Séchage complet 5 à 7 jours. 
Sec manipulable 4 h pour 100 µm. 

RENDEMENT THEORIQUE 
Pour épaisseur de 100 μm : 4 m2 /Kg – 4.8 m2/L. 
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support, les pertes de produit pendant 
l’application... 

FICHE TECHNIQUE
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TYREX : 3 DURCISSEUR T-YB : 1

Mélange conseillé : T-YR 3.6 kg / T-YB Durcisseur 1kg / pâte colorante solvantée 0.4 kg

Ajouter le diluant adapté au mode d’application. 
Agitation mécanique conseillée. 
Durée de vie en pot : 4 heures à 20°C. 

MODE D’APPLICATION 
Réglage de la viscosité suivant le mode d'application choisi avec Diluant . 

MATERIEL DILUANT/référence % dilution conseillée 

Rouleau/brosse - - 

Pistolet pneumatique - buse Ø1.4 à 1.6 - 3 à 5 bars DILUANT  5% 

Pistolet airless - buse type 509 à 511 – 80 à 150 bars DILUANT 5-10%
Nettoyage du matériel avec : Diluant . 

CONDITIONS D’APPLICATION 
Température de l’air, du support et du produit entre 12 et 35°C et humidité relative inférieure à 65%. 
La température du support doit être au moins de 3°C au dessus du point de rosée. 

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 
Base T-YR : 3.6 kg. 
Durcisseur  T-YB 1 Kg. 
Local tempéré et aéré. Entre + 5°C et + 35°C. 

LIMITE DE CONSERVATION 
La base 12 mois et le durcisseur 6 mois en emballage d'origine rigoureusement fermé.

Les renseignements figurant sur cette fiche sont fournis a titre indicatif. Ils résultent de notre connaissance et de notre expérience à ce jour. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité dans 
l’utilisation de nos produits. Nous nous réservons d’adapter la formulation dans le cas de modifications des caractéristiques des matières premières. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure 

T-YR
Fiche de spécifications techniques du 31/10/2018 

PREPARATION DE SURFACE 
Sur acier : nettoyé, préparé, propre et sec. 
Sur Béton : nettoyage au jet haute pression. Dérochage avec une solution EMULCLEAR M à 10%. Rinçage à l’eau et 
séchage. 
Autres supports : nous consulter. 

MISE EN OEUVRE 
Bien homogénéiser avec soin la base. 
Rapport de mélange en volume : 
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