Protection et rénovation des bardages
métalliques prélaqués
et des tôles galvanisées neuves et anciennes

Le marché de la rénovation de bardage

PG.10

étant en progression constante, il devient
essentiel pour Corona Bâtiment de proposer
à tous les applicateurs professionnels
la solution spécifiquement conçue quelle
que soit la nature du revêtement d’origine :
le système CORENOV.

● Primaire en phase solvant
● Excellente adhérence sur aluminium,
acier laminé à froid, acier galvanisé,
bardage PVDF, polyester, plastisol,
acrylique
● Résiste à plus de 500h au test
du brouillard salin
● Teinte : gris tourterelle
● Sec au toucher : 6 heures

Avec une très bonne adhérence et un grand
pouvoir couvrant, CORENOV est la réponse
professionnelle adaptée à tous les cas
pour une mise en œuvre simple, efficace et
un résultat de qualité.

Recommandations
de préparation
des supports
selon le type et
l’état du bardage

Galvanisé neuf
Afin d’obtenir un résultat
qualitatif, performant et
durable, il est très important
de respecter, en fonction
de l’état et la nature du

1

Dégraissage à chiffon propre* avec
un solvant naphta

2

Dérochage chimique
(à base d’acide phosphorique)

3

Suivi d’un rinçage à l’eau claire puis
application d’une couche de primaire
CORENOV PG10

support, toutes les phases de
préparation, de traitement
et d’élaboration du système.

4

Application de CORENOV FG30
en deux couches

* Dégraissage à chiffon propre signifie que l’opération
de dégraissage est considérée comme terminée
lorsque le chiffon reste propre

Acier neuf
1

Décapage par projection d’abrasif
jusqu’au degré Sa 2.5 recommandé
(selon norme ISO 8501-1).

2

Décapage mécanique au degré St3
acceptable pour les petites surfaces puis
application d’une couche de primaire
CORENOV PG10

3

Application de CORENOV FG30
en deux couches

FG.30
● Finition en phase aqueuse
● Aspect satiné
● Applicable en direct sur tôle prélaquée
non rouillée
● Excellente adhérence sur plastisol
● Bon tendu
● Bon garnissant
● Sec au toucher : 2 heures

CORENOV FG30 est disponible en 173 teintes RAL
et 168 teintes menuiseries extérieures pour répondre
pleinement aux contraintes des chartes graphiques des
enseignes, à la prescription urbaine et contemporaine
aussi bien qu’aux contraintes environnementales.

Tôle prélaquée neuve
ou ancienne
sans rouille apparente

Galvanisé ancien

Éliminer toute trace de rouille,
d’oxydation, de revêtement non
adhérent ou de polluants superficiels
par des moyens appropriés.

2

Lavage haute pression

Lavage haute pression soigné

3

Application d’une couche de primaire
CORENOV PG10

Application de CORENOV FG30
en deux couches

4

Application de CORENOV FG30
en deux couches

Dégraissage et nettoyage systématique
avec solvant naphta

Application d’une couche de primaire
CORENOV PG10

2

Dépolissage des revêtements brillants

Application de CORENOV FG30
en deux couches

3
4

Éliminer toute trace de rouille blanche

2
3

1

1

1

Tôle prélaquée neuve
ou ancienne
avec rouille apparente

Protection et rénovation des bardages métalliques prélaqués
et des tôles galvanisées neuves et anciennes

CARACTÉRISTIQUES
Présentation

Primaire phase solvant

Finition phase aqueuse

Aspect du film sec

Mat

satiné

Teintes

Gris tourterelle

Blanc + teintes menuiseries extérieures
du nuancier COROCOLOR + nuancier RAL

Séchage à 20°C et 65% Sec au toucher après 6 h minimum
d’humidité relative
Recouvrable après 24 h minimum

Sec au toucher après 2 h minimum
Recouvrable après 12 h minimum

Rendement

9 m2/l pour 50 microns secs

10 à 12 m2/l par couche

Conditionnement

3 litres et 15 litres

3 litres et 15 litres

Classification

AFNOR NFT 36-005 famille 1 classe 7b1

AFNOR NFT 36-005 famille 1 classe 7b2

COV (Directive 2004/42/CE)

< 130 g/l

< 500 g/l

MISE EN ŒUVRE
Matériel d’application

Brosse, rouleau, pistolet pneumatique,
pistolet airless

Brosse, rouleau, pistolet pneumatique,
pistolet airless

Conditions
d’applications

Température du support :
au moins supérieure de 3°c à celle du point
de rosée pour éviter toute condensation

Sur un support non condensant :
plus de 3°c au dessus du point
de rosée

Nettoyage du matériel

White spirit

eau

N° 803

N° 309

FICHE TECHNIQUE

Support

Préparation du support

Galvanisé neuf

Dégraissage à chiffon propre (*) avec un solvant approprié
(solvant naphta) et dérochage chimique
(à base d’acide phosphorique) suivi d’un rinçage à l’eau claire

Acier neuf

Décapage par projection d’abrasif jusqu’au degré Sa 2.5
recommandé (selon norme ISO 8501-1). Décapage mécanique
au degré St3 acceptable pour les petites surfaces

Galvanisé ancien

Éliminer toute trace de rouille blanche

Tôle prélaquée neuve
ou ancienne avec rouille
apparente

Éliminer toute trace de rouille, d’oxydation, de revêtement
non adhérent ou de polluants superficiels par des moyens
appropriés, lavage haute pression

Tôle prélaqué neuve
ou ancienne sans rouille
apparente

Dégraissage et nettoyage systématique avec solvant naphta,
dépolissage des revêtements brillants, lavage haute pression
soigné

Impression

Finition

1 couche
de
CORENOV
PG10

2 couches
de
CORENOV
FG30

-
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LES SYSTÈMES CORENOV

(*) Dégraissage à chiffon propre, signifie que l’opération de dégraissage est considérée comme terminée lorsque le chiffon est propre
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