
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

EUROCIDE MARINE CBA 3 
ANTISALISSURE AUTO-POLISSAGE LIBRE ÉTAN 

 
  DESCRIPTION DU PRODUIT: 

 • DÉFINITION: Il s'agit d'un revêtement spécial pour les bateaux naviguant dans les eaux salées, pour obtenir une protection 

antisalissure durable dans des conditions de service sévères.  
 • UTILISATION: Particulièrement indiqué pour les pays dans lesquels les réglementations interdisent l'emploi d'étain et 

dérivés et également lorsqu’ demande une compatibilité maximum avec d'autres systèmes et toutes les 

surfaces. 

        • PROPRIETES: Libre d'étain, contenant des niveaux élevés d'oxyde cuivreux, son mécanisme auto-polissage unique évite 

l’incrustation d'organismes, en outre, son action adoucissant permet de réduire la résistance au chalut. 
. 

 INFORMATIONS TECHNIQUES 
Aspect……………………………...MAT 
Couleur …………………………....ROUGE et NOIRE  
Densité ……………………………1,93 +/- 0.05 Kg/Lt. 
C.O.V……………………………...21 %  EN POIDS 
Solides par volume ………………..56 % 

Épaisseur recommandée..................100 - 150 MICRONS 

                                                          AU MOINS 2 MAINS 
Performance théorique.....................5,6 M²/Lt.  
Séchage à 100 µm m² (en heures) 

 30ºC 20ºC 10ºC
 0ºC 

Repeindre    MIN 3 5 10
 20  
                      MAX - - - - 

        Lancement MIN  4 6 12
 20 
                             MAX - - - - 

 

 

 

 

 INSTRUCTIONS D'APPLICATION: 

 Méthode 

       Pinceau, rouleau, pistolet aérographe ou 

Air-moins la plus indiqué Graco 

Bulldog 053-063 mm. (0 021-0 025 

pouces). 

 Dilution 

Si nécessaire, utilisez notre Solvant 

C3A. 

 Nettoyage  
Après utilisation, nettoyer tous les 

équipements avec notre solvant C3A. 

 Stockage 
À couvert pendant environ 12 mois à 

température ambiante et sans gelées. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

      PROCÉDURE D'APPLICATION: 
* 1-Nettoyer matériel d'application, avec notre solvant C3A. 
* 2-Agiter le produit énergiquement pour assurer la permanence des pigments en suspension. 
* 3- N'est recommandé de diluer le produit. 
* 4-Appliquer une main humide en passées parallèles. Superposer chaque main de 50 % à la précédente dernière pour qu'elles ne 

soient pores et zones nues. Accorder une attention particulière aux soudures et zones avec inégalités. 
* 5-Dans les réparations et retouches appliquer le matériel supplémentaire après élimination saletés et revêtements vieux détaché. 

* 6-Attendre 4 heures de séchage environ à 20 °C avant la seconde main et ce même si l'on donne ultérieures. 
* 7-Attendre avant de l'immersion minime de 6 heures à 20 °C pour sécher le produit avec des garanties. 

* 8-Nettoyer le matériel d'application immédiatement, avec notre solvant C3A. 

Notes importants: 
* Si l'on applique Eurocide Marine C3A en systèmes anticorrosifs époxy polyamide ou époxy-brai appliquer la première main de 

Antisalissure quand même ce encore légèrement humide (ne pas attendre que cure du tout) à des températures supérieur à 10°C le temps 
idéal d'application serait de 5 à 10 heures. Si l'on ne s'applique ainsi, nous pouvons observer manque d'adhérence entre couches. 

*  

PREPARATION DES SURFACES:  
Consulter manuel de la qualité de mise en œuvre, respectant toutes les instructions pour l'application, précautions, conditions et limites 
pour obtenir les meilleurs résultats. Pour d'autres besoins qui s'écartent des contraintes décrites ou en cas de doute contacter notre 
Département Technique et rappelle que le comportement du revêtement est proportionnel au degré de préparation superficielle. Rappeler 
toujours respecter les temps de séchage-séchage et que les mêmes dépendront de la température, ventilation, humidité relative, épaisseur 
du film, etc. 

 

HYGIENE ET SECURITE: 
Consulter feuille d'hygiène et sécurité du manuel de santé du travailleur. En cas de éclaboussements dans les yeux laver rapidement à l'eau 
et consulter votre médecin ou à l'Institut national de toxicologie. 915628469.  

 


