NOTICE D’APPLICATION CERAKOTE série H
La qualité du traitement et sa résistance dépendent uniquement de l’application.
Le mode opératoire doit être scrupuleusement respecté.
1. Préparation :
a. Dégraissage : La pièce doit être dégraissée à l’aide d’un produit
dégraissant efficace, le mieux étant un produit solvanté (ne pas utiliser
d’acétone). Le dégraissage sera fait par immersion. Bien souffler la pièce.
2. Sablage :
a. Le sablage est fait avec un abrasif très dur et anguleux type corindon
blanc.
b. L’air comprimé doit être sec et déshuilé.
c. Abrasif : Corindon blanc NEUF, Granulométrie 100 mesh – Pression : 4-5
bars –
NE PAS TOUCHER LA SURFACE SABLEE
La pièce doit être dégazée immédiatement après sablage.
3. Dégazage :
a. Le dégazage est fait dans un four à 150° C mini pendant 30 à 60 min
(pièces acier). Celui-ci est très important car il débarrasse la surface des
contaminants et des particules de corindon qui sont emprisonnées dans la
rugosité de la surface, enfin, le dégazage permet de supprimer toute
humidité.
4. Préparation peinture :
a. Le rapport de mélange entre le produit et le durcisseur est de 1 pour 20
b. Utiliser une balance précise (en gr). EX : Pour 50 gr de produit mélangé
2,5 gr de durcisseur.
c. Bien agiter. Utiliser un tamis de 125µ maxi pour remplir le godet du
pistolet.
5. Application :
a. L’application est faite à l’aide d’un pistolet HPLV type « Minijet » avec une
buse de 1 mm maxi – Pression : 1 bar maxi.
b. L’air comprimé doit être parfaitement sec et déshuilé.
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NOTA : Attention la peinture sèche très rapidement dans la buse du
pistolet, il faut rincer celui-ci avec de l’acétone aussitôt l’application
terminée (immerger le pistolet dans l’acétone). Passé 30 min, le pistolet
sera définitivement hors d’usage.
Régler le jet du pistolet afin d’obtenir une bande étroite (5-6 cm maxi).
L’application se fait en une seule couche, ne jamais recouvrir celle-ci.
Dans le cas où l’application est mal effectuée, il faut immerger
immédiatement la pièce dans de l’acétone ou la laisser sécher la pièce et
recommencer le traitement à partir du début (dégraissage, sablage,
dégazage, etc...)
6. Séchage :
a. Le séchage est fait dans un four à convection à 125° C pendant 2 heures
pour les pièces acier et 75° C pendant 2 heures pour les pièces en
plastique ou en bois.
b. Après refroidissement de la pièce, le traitement aura toutes ses
caractéristiques définitives.
Remarque : La surface peinte sera mate (légèrement satinée), il est possible de rendre
la surface plus satinée en frictionnant légèrement celle-ci avec de la paille de fer
« 000 ».
Après séchage, la surface devient insensible aux solvants (acétone, diluant, décapant,
hydro carbure, etc…).
La céramique série H correspond aux normes de qualité ASTM suivantes :
 Adhérence : ASTM D 3359
 Dureté : ASTM 3363
 Abrasion : ASTM D 4060
 Flexibilité : ASTM D 522
Les outils, pistolets et accessoires seront nettoyés avec de l’acétone.
ATTENTION : L’application doit être faite dans une cabine à ventilation horizontale ou
verticale conformément aux normes en vigueur. L’opérateur doit être équipé d’un
masque respiratoire avec cartouches et gants de protection.
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