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Pour la FICHE TECHNIQUE 3.F -174 
 

WIEREGEN-M165R 
- Recommandations pour une mise en peinture structu rée - 

 
   2C-PUR Monocouche, rapide, électrostatique  

 

67470 SELTZ BP 16 
ZI Route de 
Munchhausen Mail : info@geholit.com Tel. 03 88 86 80 11 Fax : 03 88 86 13 21 

 

 

 
 

Produit : 
 
 
 
 

Viscosité de livraison: 
Viscosité de pistoletage /mise en 

peinture préalable:  
 

Mise en peinture préalable:  
 
 
 
 
 
 
 

Durée de dégazage: 
 

Viscosité de pistoletage / 
peinture structurée:  

Mise en peinture structurée:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Important:  
 
 
 

Epaisseur sèche :  

Recommandations pour une mise en peinture structuré e 
 
WIEREGEN-M165R, satiné 
M165R-S.....(code complet selon la teinte) 
 
Paramètres d’ajustage du produit  
 
10 - 12 s / Bécher d’écoulement 8 mm (sur mélange)  
50 - 60 s / Bécher d’écoulement 4 mm (sur mélange) 
 
 
Paramètres d‘application  
Application:          Procédé basse pression  Air-mix 
Pression du produit:  1,0 - 2,0 bars                      80 - 120 bars 
Buse:       1,5 – 2,5 mm       0,28 – 0,33 mm 
Pression d’air de  
pulvérisation :               3,0 – 4,0 bars       1,5 – 2,0 bars 
Passes croisées:       1,0 – 2,0       1,0 – 2,0 
 
30 minutes à température ambiante 20 °C  
 
 
10 - 12 s / Bécher d’écoulement 8 mm (sur mélange)  
Application:  Procédé basse pression 
Pression du produit: 0,5 - 1,0 bars (pistolet avec bécher sous              
                                                                                             pression) 
 2,5 – 4,0 bars (pompe basse pression, pot sous       
                                                                                              pression) 
Buse: 1,5 – 2,5 mm 
Pression d’air de 
pulvérisation : 2,0 – 3,0 bars 
Passes croisées:  1,0 – 1,5 
 
L’obtention d’un aspect typique structuré (effets mouchetés) ne peut 
en règle générale être obtenu que par un procédé basse pression 
(pistolets avec pression d’air). 
Pour un réglage précis de différents effets structurés, tout en 
conservant une rapidité d’éxécution conforme à la pratique, il est 
recommandé d’utiliser des pistolets avec micromètres de pression 
d’air intégrés. 
A noter: 
Avec les procédés d’application de type Airless ou airless à air assisté 
on n’obtient habituellement que des effets peau d‘orange. 
 
La formation de l’effet structuré, la brillance est très fortement 
influencée par l’application pistolet. 
Veuillez nous consulter à ce sujet. 
 
60 µm – 120 µm selon la structure 
 

Les informations contenues dans cette fiche correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Une garantie pour l’utilisation ainsi que pour les conseils donnés par nos 
collaborateurs ne peuvent pas être pris en charge par nos soins. Dans cette mesure nos collaborateurs exercent uniquement 
une fonction de conseil, sans engagement. La surveillance des travaux, l’observation des instructions de mise en œuvre et le respect des règles techniques reconnues sont 
exclusivement du ressort de l’entreprise d’application, et ce même dans le cas où nos collaborateurs sont présents lors des travaux. Des modifications peuvent avoir lieu en 

fonction des développements techniques. La dernière version de cette fiche est la seule valable. 


