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Caractéristique: AKEMI® Shark Skin est un revêtement de polyuréthane 2C qui scelle 
les surfaces de transport très sollicitées avec un film de protection très 
résistant. Le produit se distingue par ses caractéristiques suivantes: 
 
- disponible dans les couleurs noir, blanc et teintable 
- protège contre les rayures et les coups 
- protège contre la corrosion 
- stable aux intempéries 
- résistant à de nombreux produits chimiques, comme le carburant,  
   l'huile hydraulique, l'eau salée, les excréments d'animaux, etc. 
 

Domaine d'utilisation:  Généralement utilisé comme revêtement de protection pour toutes les 
surfaces de métal et de bois très sollicitées, par ex. les zones de 
chargement de pick-up, les zones de transport de camions. En ajoutant 
des particules antidérapantes AKEMI®, également comme revêtement 
pour les hayons élévateurs de camions. 

Mode d'emploi : 1. Enlever toutes les particules détachées et la corrosion existante 
    de la surface à revêtir. 
2. Poncer, nettoyer et dégraisser les surfaces avec P80 – P180.  
3. L'aluminium, le métal nu et galvanisé nécessitent une couche de fond  
    préalable avec l'apprêt AKEMI® 2C Epoxy Primer pour une 
    adhérence et une protection contre la corrosion optimales.  
4. Ajouter 100 ml de durcisseur à Shark Skin (800 ml) avec un gobelet  
    gradué (correspond au rapport de mélange 8:1).  
5. Si nécessaire, la viscosité peut être ajustée à l'aide du diluant  
    acrylique AKEMI®. 
6. Shark Skin tintable peut être coloré avec 5 - 10 % des couches de  
    base contenant des solvants, selon la nuance de couleur. Avant de  
    commencer le travail, impérativement vérifiez la compatibilité. 
7. Visser le couvercle sur la boîte remplie de tous les composants, puis  
    bien agiter pendant env. 2 minutes. 
8. Dévisser le couvercle et mettre un pistolet de protection contre les  
    gravillons.  
9. Différentes structures peuvent être obtenues en ajustant la pression  
    d'air et l'alimentation en matière du pistolet de protection contre 
    les gravillons ainsi que la distance de pulvérisation.  
10. Appliquer uniformément sur la surface au pulvérisateur.  
11. Des couches supplémentaires peuvent être appliquées après une  
      pause de préséchage intermédiaire de 30 minutes.  
12. Sec à la poussière selon l'épaisseur de couches < 1 heure (20°C).  

Remarques spécifiques:
  
 

Le séchage dépend toujours des conditions ambiantes (température, 
humidité de l'air, circulation de l'air, température de fond, etc.) et de 
l'épaisseur de la couche appliquée. La température de l'objet doit être 
d'au moins 3 °C supérieure au point de rosée pendant le revêtement. 
Tableau de point de rosée disponible sur demande. La température de 
traitement idéale est comprise entre +15°C et +25°C. La saleté doit être 
enlevée rapidement. 
 

Données techniques: Base: 
 
Teneur en corps solides: 
Volumes de corps solides: 
Densité: 
 

polyuréthane à base d'acrylate durci à 
l'isocyanate 
env. 70 +/- 4 % du mélange 
env. 54 +/- 5 % du mélange 
env. 1,40 g/ml +/-0,15 du mélange 
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Épaisseur de couche 
sèche recommandée:  
COV :  

80 µm 
 
< 500 g/l 
                   

Entreposage : 
 

Au moins 12 mois après fabrication dans l’emballage d’origine fermé et 
stocké dans un endroit sec et frais (5-25°C). 
 

Consignes de sécurité: Respecter la fiche de données de sécurité. 
 

A respecter: Les indications précédentes ont été générées conformément au niveau 
le plus moderne de la technique de développement et d'application de 
notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence 
différents, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales 
relatives à la technique d'application ne sont qu'indicatives. L'utilisateur 
est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles ; 
en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la 
réalisation d'un échantillon. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          


