
Fiche technique pour alu-vernis de Branth 
 
Une très bonne peinture vernis aluminium couvrante. Approuvé sur des millions de mètres carrés.  
 
*Utilisations: 
-comme peinture de protection anticorrosion, résistant aux intempéries pour les constructions en fer, les 
tanks, les ponts, les véhicules, les machines, constructions des navires aussi bien que les toits de tôle. 
-comme peinture réfléchissant à la chaleur pour tanks, récipients, bunkers, cloisons de séparation et en 
même temps couvrante sur les toits de goudron et de bitume. 
-comme peinture résistant à la chaleur pour tous les usages industriels, chaudières, canalisations, 
cheminées. Pour les peintures qui sont exposées à la fois à la chaleur et aux intempéries. 
 
*Base: résine de hydrocarbure avec de l’aluminium métallique en forme de plaquettes  
 
*Ne contient pas de silicone ni des composés de silicone 
 
*Viscosité livré: 20 DIN-sec. / 4mm 
 
*Dilution: n'est pas nécessaire 
 
*poids spécifique: 0,95 
 
*corps solide: 50 % 
 
*Pouvoir concentré: 1litre suffit pour 12-15 m² 
 
*épaisseur: max. 35 µ TSD 
 
*Résistance à la température: jusqu'à 600°C 
 
*Traitement: au pinceau, pulvérisation, au rouleau 
 
*Séchage: à 20°C / 65 % humidité de l'air rel. 
Hyper-sec après 1 heure 
Sec au toucher après 2 heures 
dur après 24 heures 
Le séchage dépend fortement des influences climatiques 
 
*Traitement de la sous couche: Les surfaces en fer et en acier doivent être libérées de la rouille, amadou et 
graisse. Les métaux non ferreux, bois, plaques de presse et panneaux en bois aggloméré doivent être 
pourvus d'un apprêt. 
 
*Apprêt adapté: Brantho-Korrux « résistant nitro» ou «3 en 1», Rmb ou HgS, ou d'autres. 
 
*Stabilité de stockage: 12 mois, puis grisonnement 
 
*ChemVOCFarbV: le taux de COV tel que fourni prêt à l'emploi pour pinceau, rouleau, pulvérisation: 460 g/l  
 taux de COV recevable depuis 2010 (Iil: verni spécial à une composante): max. 500g/l  
*Directive 2000/53/EG (Véhicule ancien) 
Directive 2002/95/EG  (Appareils ménagers):   Alu-vernis Branth répond aux exigences des directives 
 
Pour information: 
*La surface n'est pas complètement résistant à l'abrasion. Cela est commun pour les matériaux de 
revêtement avec des pigments d'aluminium. Un vernis transparent couvrante peut être fait avec un vernis 
cristal de Branth, cependant il n'y a pas de résistance à la chaleur donnée.  
*Au moment des températures élevées en mettre seulement sur du fer nu. Ne pas mettre une couche 
épaisse (par exemple 20 µ TSD). Mettre une deuxième couche est idéale après la résistance à la chaleur de 
la première couche. Un ton de couleur uniforme n'est pas assuré au moment des températures élevées.  
*à partir d'environ 400°C le liant s'évapore et les pigments d'aluminium s'effrite avec la surface du fer. 
*à des températures jusqu'à 250°C nous conseillons l'utilisation de Brantho-Korrux «3 en 1» RAL 9006 au 
lieu du alu-vernis de Branth. 
 



D'après une bonne connaissance, cette fiche technique peut être consulté. Les indications  sont de valeur 
moyenne et sans engagement juridique. Lisez également les indications dans la fiche techniques de 
sécurité. 
 

Fabricant:  Branth-Chemie A.V Branth KG 
                  Postfach 11 07 * 21503 Glinde/Hamburg 
                  Biedenkamp 23 * 21509 Glinde/Hamburg 
 

Tel : 040-36 97 40-0 ; Fax:040-36 71 48 
 

E-Mail : Postmaster@Branth-Chemie.de ; Site web : www.Branth-Chemie.de  
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