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structure grossière, soyeux, qualité pour façades,  
haute résistance aux intempéries 

IGP-HWFclassic 592S est une poudre de revêtement conte-
nant des fibres et très résistante aux intempéries  
dont les conditions de cuisson sont réduites à partir de  
170 °C, et avec des caractéristiques matérielles propres, 
adaptées à des surfaces et designs différents.
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  Description du produit  

IGP-HWFclassic 592S est à base de résines polyester saturées, ainsi 
que de durcisseurs, additifs, pigments et extendeurs sans  symbole de 
danger.

  Propriétés 

Très haute résistance aux influences extérieures comme les rayon-
nements UV et l‘humidité, ainsi que les gaz rejetés par l ’industrie et 
autres particules atmosphériques. 
La structure grossière apporte de la vie au niveau visuel.

  Domaines d’utilisation 

Convient au revêtement d’éléments architecturaux et de compo-
sants de design industriel qui, outre une importance esthétique  
indéniable, ont de forts besoins en stabilité de brillance et de  
coloris.

  Gamme

Aspects de surface :

592SA structure grossière, soyeux, effet IGP-DURA ®clean

592SE structure grossière, soyeux, effet nacré 

592SC structure grossière, soyeux, effet moucheté 

592SV structure grossière, soyeux, effet moucheté

Teintes :
En raison du choix limité des pigments hautement résistants aux in-
tempéries, le programme de livraison propose un nombre de teintes 
restreint correspondant au nuancier IGP. 
Avertissement: Compte tenu des différents composants entrant 
dans la fabrication, il peut exister des différences visibles d’un lot 
à un autre et par rapport aux nuanciers donnés à titre indicatif. Il 
est donc impératif d’utiliser un seul et même lot pour les surfaces 
importantes.

  Spécification poudre  
Granulométrie < 100 μm

Extrait sec  env. 99 %

Densité selon la teinte  1,2 – 1,6 kg/l

Durée de stockage  au moins 18 mois*

Température de stockage < 25°C,  

  protéger contre la chaleur directe

*dans le récipient original non ouvert 
 

  Conditions de cuisson

Les combinaisons de température et de durée en vue d’une réticulation 
optimale du revêtement sont représentées.

Durée de maintien à la température de 
l’objet

Température de 
l’objet

minimale maximale

170 °C 20 min. 30 min

180 °C 15 min. 25 min

190 °C 10 min. 20 min.

Il est conseillé de procéder pour chaque cas de figure à des essais pra-
tiques en fonction de l’objet et du four  de cuisson afin de déterminer 
les conditions optimales de cuisson. Notre service technique se tient à 
votre disposition pour tout conseil.

  Propriétés du film  

Les chiffres suivants ont été établis avec IGP-HWFclassic 592S comme 
suit:
- tôle d’aluminium (AlMg1 H14 ou „Q-Panel AA 5005-H24“)  
 0,8 mm, chromatée
- épaisseur de couche 60 μm
- température de l‘objet 170 °C, 20 min.

Degré de brillance, DIN EN ISO 2813  apparence mate 

Essais mécaniques

Essai de quadrillage, DIN EN ISO 2409  Gt 0

Essai de pliage sur mandrin cylindrique,  

DIN EN ISO 1519/test d’arrachement < 5 mm

Essai au choc, DIN EN ISO 6272 /  

test d’arrachement   > 2,5 Nm

Emboutissage Erichsen, DIN EN ISO 1520/ 

test d’arrachement  > 5 mm

Dureté Buchholz, DIN EN ISO 2815  > 80

Robustesse Martindale :  

brillant résiduel selon AA341.62 > 50 %

Intempéries

Exposition aux intempéries,  > 50%  

3 ans Floride, 5° sud :   de brillant résiduel

Exposition aux intempéries de courte durée,  > 90 %  

WOM 1000 h DIN EN ISO 16474-2 :  de brillant résiduel
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Tests chimiques

Test à l’eau distillée 1000 h,  aucune infiltration, pas de bulles 

DIN EN ISO 6270-2 CH :

Test au brouillard salin 1000 h,  aucune infiltration, pas de bulles 

DIN EN ISO 9227 AASS :

Résistance du mortier,  après 24h  

ASTM D 3260  s’enlève aisément sans laisser de trace
 

  Instructions de mise en œuvre
 
Prétraitement :
Le support à revêtir doit être exempt de produits d’oxydation, de rési-
dus de calamine, d’huile ou d’antiagglomérant.
Support aluminium :
Chromatation:  DIN EN 12487 
Prétraitement exempt de chrome:  alternative possible
Pré-anodisation:  alternative possible
Support acier
Phosphatation au zinc ou au fer
Tôle zinguée: chromatation conf. à DIN EN 12487

Pour l’utilisation sur l’acier / l’acier galvanisé, l’emploi de l’apprêt de 
protection anticorrosion IGP KORROPRIMER 10 est recommandé pour 
une meilleure protection contre la corrosion.
L’enducteur est fondamentalement tenu de vérifier au préalable l’ap-
titude de la méthode de prétraitement utilisée avec des procédés de 
tests appropriés. L’exigence minimale pour les supports en aluminium 
/ éléments en acier galvanisé pour les applications architecturales 
consiste en la réalisation d’un test de cuisson / « Pressure Cooker Test 
» suivi d’un essai de quadrillage et essai d’arrachement au scotch. 
Prière de vous référer à la directive des groupements de qualité GSB et 
Qualicoat. Pour de plus amples informations : veuillez consulter notre 
supplément spécial relatif aux prétraitements (IGP-TI 100). 

Appareils de revêtement
Tous les équipements électrostatiques courants à « charge corona ». 
Lors de la construction et de l’exploitation d’installations de revête-
ment en poudre, il convient de respecter les prescriptions suivantes : 
ATEX RL 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985. Directive de mise en 
œuvre IGP pour les « effets nacres » : VR 201. 

Recyclage
La poudre recyclée devrait être ajoutée en faible pourcentage et si 
possible automatiquement à la poudre fraîche. Important : en tout cas, le 
retour de pulvérisation doit être limité dans la mesure du possible.
 

 

  Nettoyage  
 
Les éléments revêtus doivent être nettoyés conformément aux directives 
RAL-GZ 632 ou SZFF 61.01. Pour les effets nacrés, il convient de se réfé-
rer également à la notice d’information technique IGP-TI 106.

 

  Décapage et phase d’utilisation ultérieure 
 
À la fin de leur utilisation, les biens revêtus doivent être recyclés conve-
nablement. Les filières de traitement des boues ou des restes de poudre 
doivent être respectées conformément aux réglementations locales, en 
tenant compte de la classification des déchets « 080201, déchets de pro-
duits de revêtement en poudre » conformément au Catalogue Européen 
des Déchets (CED). 
 

  Emballage  

– Carton avec sac PE antistatique inséré,  contenu 20 kg
- Conteneur en carton avec 25 sacs PE antistatiques à 20 kg,  
 contenu complet 500 kg

  Homologation des matériaux  

Qualicoat No. P-1262, classe 2

Données de sécurité :
Fiche de données de sécurité spécifique à l’article et mesures 
complémentaires de gestion des risques : www.igp-powder.com

Précision :
Les conseils techniques d’utilisation présents sont basés sur les 
connaissances actuelles et transmis à titre indicatif et ne vous 
dispensent pas de réaliser vos propres tests. L’utilisation, l’appli-
cation et la transformation des produits s’effectuent en dehors de 
notre champ de contrôle et se trouvent, de ce fait, exclusivement 
sous votre responsabilité.


