
MONOTOP GL 55
Laque GLYCEROPHTALIQUE anticorrosion
monocomposant. Apporte, sur des supports
correctement primérisés, une bonne protection et un
aspect décoratif brillant. Nuanciers RAL & AFNOR

MONOTOP GL 55 peut être utilisé comme couche de finition
pour la décoration et la protection de:

- Œuvres mortes, ponts et superstructures de bateaux en
bois classique (intérieur et extérieur)

- Mats et espars en bois
- Protection et décoration de pièces d’accastillages en

métal ferreux
- Charpentes métalliques,
- Ouvrages d’art,
- Matériels industriels,
- Bardages métalliques,
- Supports de plâtre et dérivés,
- Supports bois et dérivés.
- Menuiseries intérieures

Ce système s’applique sur les primaires, MINIUM DE PLOMB
MP 40, PRIMAIRE GLYCERO GP 45, et sur  le PRIMAIRE
UNIVERSEL GP 46, pour tout autre type de recouvrement,
consulter notre service technique.

TYPE DE PRODUIT : Laque glycérophtalique monocomposant

COULEUR : Selon nuancier RAL ou AFNOR

ASPECT : Brillant

PRESENTATION : Monocomposant

DILUANT : N° DG 9 pour application brosse et rouleau
     N° DG 6 pour application pistolet

DENSITE A 20°C MELANGE : 1,25 +/-0,05%

EXTRAIT SEC EN VOLUME DU MELANGE : 49% environ

VOC : 410,11 à 534,93 g/l  varie suivant teintes

Le MONOTOP GL 55 est une laque de finition qui assure :
- Une excellente tenue aux intempéries
- Une excellente résistance en ambiance marine et en

atmosphère chimique diluée
- Une bonne rétention de brillance
- Une bonne rétention de couleur et de brillance
- Grande facilité d’entretien et de recouvrement

Le MONOTOP GL 55 est très facile à appliquer :
- A la brosse
- Au pistolet pneumatique
- A l’Airless

Sa très bonne imperméabilité à l’eau et sa souplesse
permettent son utilisation en tant que finition des oeuvres
mortes, des superstructures, et des ponts de bateau en bois
de type bordés classiques.

Plus de 1000 teintes disponibles sur les nuanciers RAL et
AFNOR

> Ne convient pas en immersion permanente

RENDEMENT THEORIQUE :
12,3 m2 /L pour 40 µm secs

EPAISSEUR RECOMMANDEE PAR COUCHE :
Sec : 35 à 50 µm
Humide : 75 à 110µm

EPAISSEUR TOTALE  PRECONISEE : 70 à 80µm secs env.

TEMPS DE SECHAGE (à 20°C - 65 % HR pour 50 µm secs ) :
Hors poussière :  3 à 4 heures
Sec au toucher :  10 heures

TEMPS DE RECOUVREMENT :
Minimum : 15 heures
Maximum : 2 à 3 semaines (après ce délai, lavage HP)

TEMPERATURE LIMITE D’UTILISATION : 100°C
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Toutes les surfaces devant être recouvertes doivent être exemptes de salissures, de pollutions dues aux graisses, à la vapeur
d'eau, de poussières ou de moisissures.

Les supports doivent être correctement primérisés en fonction du type de subjectile, et du type de protection souhaitée.
Sur d’anciens supports, il s’applique après la mise en oeuvre d’un primaire GLYCERO.

Le MONOTOP GL 55 s’utilise sur les primaires PRIMAIRE GLYCERO GP 45, PRIMAIRE UNIVERSEL GP 46 pour tout autre
type de recouvrement, consulter notre service technique.

En entretien, recouvert par lui même, il peut s’appliquer, soit en retouches soit en une couche croisée, après un lavage à haute
pression, si l’ancien revêtement est adhérent.

Une dilution est possible  suivant les conditions d'application, ou du matériel utilisé, de 0 à 20 %  au diluant N° DG 6 pour les
applications au pistolet et de 0 à 5% pour les applications à la brosse. Il convient de vérifier la viscosité à l'aide des coupes DIN
ou AFNOR et de réajuster celle-ci, si nécessaire.

Ne pas oublier de bien mélanger après chaque réajustage en diluant.

Avant l'application filtrer l'air utilisé pour l'application doit être déshuilé et déshydraté.

PROCEDES DILUTION BUSES PRESSION
BROSSE
ROULEAU
PNEUMATIQUE
AIRLESS 45/1

OUI
OUI
OUI
OUI

0 à 5%
0 à 5%

10 à 20%
0 à 5%

1,3 à 1,5
0,013 à 0,015 mm

3 à 4 BARS
100 à 200 BARS

CONDITIONS D’APPLICATION :
Optimum : 20 à 25 °C pour 50 à 70 % HR
Limite :  10 à 30°C pour 30 à 80 % HR

La température du support doit être d’au moins 3°C au-dessus du point de rosée - consulter le tableau

VISCOSITE : 25s à 30s coupe AFNOR n°4

Consulter les fiches d'hygiène et sécurité de produits, ainsi que la fiche de ventilation et matériel de sécurité.

CONDITIONNEMENT :  1 ou 5 Litres
CLASSE ONU : 1263
DUREE DE STOKAGE : en emballage d’origine fermé à une température de + 10 à  + 25 °C : 12 mois - tropical : 8 mois
POINT ECLAIR : Compris entre 23°C et 55°C
ETIQUETTE : F : Inflammable

                                                                                                                                  


