
UNDERCOAT EP 230 – PTFE-
REVETEMENT EPOXY BICOMPOSANT POLYAMINO-AMIDE
CHARGE AU TEFLON® 

pour finitions hautes performances 

anti-abrasion et améliorer la glisse. Convient en immersion.
PTFE est l’abréviation de Polytétrafluorocarbone

TEFFLON® est la marque déposée par DUPONT DE NEMOURS

De pouvoir garnissant très intéressant, ce système peut être
appliqué en 2 à 3 couches de 50 à 60 m mouillé sur mouillé
sur un primaire adapté, tels que le système AEROPRIM EP
140, ou directement en dernière couche de finition sur du
UNDERCOAT EP 215 HB.
Le système UNDERCOAT 230 PTFE ne peut être recouvert

que par lui même, et ce dans des laps de temps bien définis,
et dans des conditions d’applications très précises.

Attention, voir tableau des temps de recouvrement.
Prendre contact avec notre service technique pour les
procédures de mise en oeuvre.
Ce système s’applique sur le primaire AEROPRIM 140 ou sur
les systèmes WOOD IMPREG 120, UNDERCOAT EP 213,

215 HB. Dans le cas d’une application sur un support ancien
déjà traité avec une finition polyuréthanne, il est nécessaire
d’utiliser le système de finition LAQUE POLYURETHANNE
SOUPLE  CHARGEE AU TEFLON,

Pour tout autre type de recouvrement, ou utilisation, consulter
notre service technique.

TYPE DE PRODUIT : Finition époxy polyamide

COULEUR : Blanc

ASPECT : Satiné

PRESENTATION : Bicomposant

PROPORTION DE MELANGE (dosage) 
- Pondéral : NC

- Volume : 4 Base / 1 Durcisseur

DUREE DE MURISSEMENT (à 20°C) : 30 minutes

DUREE DE VIE DU MELANGE (à 20°C) : 6 heures

DILUANT : EP N°3

DENSITE A 23°C MELANGE : 1,42% environ

EXTRAIT SEC EN VOLUME DU MELANGE : 52 +/-3%

VOC : 443,4 g/l

Revêtement époxy Polyamide très chargé au TEFLON®

destiné à la finition des oeuvres vives, de conduites de
tuyères, de zones soumises à l’abrasion, ou au frottement, Il
peut être également utilisé pour le revêtement de gorges
d’espars, de bords d’attaques de safrans ou quilles, d’hélices
d’avions ou de navires, etc...

Grâce à  son état de surface par des applications
successives en couches minces (50/60 m humides), et
lorsque il est correctement dilué, ce système est parfaitement
adapté à une utilisation  pour l’amélioration de la glisse, et
tout particulièrement pour les engins de vitesse, carènes de
planches à voile, de bateau de régate, ne séjournant pas en
permanence dans l’eau, car ce système ne contient pas

de poisons antifouling.

Toutefois, suivant les capacités de vitesse de l’engin, ce
système peut être auto-nettoyant. Il est possible de poncer à
l’eau à l’aide des systèmes éponge abrasives  au grains de
9 à 30 m, afin de parfaire l’état de surface.
Son excellente résistance chimique, à l’eau douce, l’eau de
mer, aux graisses et à la plupart des solvants, confère à ce

système les qualités nécessaires à une excellente protection
des tuyères de tuyères de jet.

RENDEMENT THEORIQUE :
6,5 à 5,2 m

2 
/L pour 80 à 100 m secs

EPAISSEUR RECOMMANDE PAR COUCHE :
Sec : 100 à 120 m
Humide : 210 à 250 m
Valeurs à diviser par 2 si dilution à 50%

TEMPS DE SECHAGE
(à 20°C – 50 à 60 % HR pour 20 m secs) :

Hors poussière :  1 h 30 avec durcisseur normal
1 h avec durcisseur fast

Sec : 10 h avec durcisseur normal
8 h avec durcisseur fast

Polymérisé : 7 jours

RECOUVREMENT
(à 20°C – 50 à 60 % HR pour 20 m secs) :

Minimum:  4 h avec durcisseur normal
3 h avec durcisseur fast

Maximum: 3 jours avec durcisseur normal
2 jours avec durcisseur fast

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, (la température du support doit être d’au moins 3°C au dessus du point de rosée - consulter le tableau), de poussières ou

de moisissures.
Le système de finition  UNDERCOAT 230 PTFE doit être appliqué sur un primaire compatible
Le système de finition  UNDERCOAT 230 PTFE est compatible avec les primaires AEROPRIM 140 et WOOD IMPREG 120, et
EP 211, les Intermédiaires UNDERCOAT EP 213,  215 HB et accepte d’être recouvert par lui-même.
Pour tout autre type de mise en oeuvre, consulter notre service technique.
L’application se fait la plupart du temps par la mise en oeuvre au pistolet pneumatique ou l’AIRLESS, en 2 à 3 couches mouillé
sur mouillé de 60 à 50 m HUMIDES, par couches.

Avant d'effectuer le mélange des deux composants :
Il convient de mélanger soigneusement la Base pendant au moins 10 minutes à l'aide d'un disperseur parfaitement propre, et

monté sur un agitateur antidéflagrant. Rajouter ensuite la part de durcisseur. Le verser lentement et en continuant de mélanger
jusqu'à l'obtention d'un liquide d'aspect onctueux et homogène. Les deux composants étant de viscosité différentes, il convient de
racler soigneusement les bords du récipient de mélange à l'aide d'une spatule. Les récipients de mélange doivent être à fonds et
bords parfaitement lisses. L’utilisation des contenants d’origine est possible.

Après 30 minutes de mûrissement, à 20°C une dilution (au diluant EP N° 3) de 0 à  50 % est possible suivant les conditions
d'application, ou du matériel utilisé. Il convient de vérifier la viscosité à l'aide des coupes DIN ou AFNOR et de réajuster celle-ci,
si nécessaire. Lors des applications au pistolet pneumatique, une vérification de la viscosité est conseillée toutes les 2 heures.

Ne pas oublier de bien mélanger après chaque réajustage en diluant.
L'air utilisé pour l'application doit être déshuilé et déshydraté.

PROCEDES DILUTION BUSES PRESSION

BROSSE
ROULEAU
PNEUMATIQUE
AIRLESS

NON
NON
OUI
OUI

30 à 50%
0 à 20%

1,8 à 2
0,015 à 0,021 mm

4 à 5 BARS
200 BARS

CONDITIONS D’APPLICATION :
Optimum : 20 à 25 °C pour 50 à 70 % HR
Limite : 50 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 : 18 s à  20 s Coupe AFNOR n°4

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

CONDITIONNEMENT : KIT 2,5 ou 5 Litres

CLASSE ONU : BASE et DURCISSEUR FAST :1263   DURCISSEUR : 1992
DUREE DE STOKAGE : en emballage d’origine fermé à une température de + 10 à  + 25 °C : 24 mois  Tropical : 12 mois
POINT ECLAIR : entre 23 et 55°C

ETIQUETTE :   Base =  Xn : Nocif  Durcisseur normal = F : Inflammable   Durcisseur fast = Xn : Nocif

                                                                                                                 


