
Répond à la classe d'inflammabilité FAR 25.853 App F (a) (ii)
Résistance de surface testée (Spark Test)
Peut être appliqué à 80% HR ou moins et à des températures >0 °C
Plage d'épaisseur maximale - 1.5 mm à illimité
Fournit un amortissement des vibrations et du bruit
Haute résistance à la traction, à l'allongement et à la déchirure

Applications militaires et projets spéciaux
Façades de bâtiments
L'exploitation minière souterraine
Sites de construction
Contacter le service technique / commercial de Rhino Linings pour d'autres applications

Températures soutenues inférieures à -40 °C ou supérieures à 125 °C
Application sur du polyéthylène haute densité ou aux thermoplastiques
Ne pas appliquer sur du béton avec des membranes de mûrissement ou d'étanchéité
Ne pas appliquer sur des substrats affectés par une teneur en humidité supérieure à 5%
Ne pas appliquer sur du béton de moins de 28 jours
Évitez d'appliquer dans des conditions d'humidité élevée
REMARQUE - La température du substrat doit être de 3 °C au-dessus du point de rosée avant l'application

DESCRIPTION

Rhino Extreme 1150FR (A) est un système de polyuréA élastomère à deux composants ignifuge.
Son caractère ignifuge en fait un revêtement idéal pour de nombreuses applications nécessitant un indice d'inflammabilité. Ce produit a été
testé et a réussi le test d'inflammabilité des matériaux US / FAR 25.853 (a) et le test de résistance de surface AUS / SIMTARS (test d'étincelle)
selon AS / NZS 60079.0: 2019, section 2, clause 26.13.
En raison du grand nombre d'indices d'inflammabilité et du large éventail de surfaces pouvant être revêtues, il est fortement recommandé
que les tests, la certification et l'approbation soient considérés avant toute application de ce revêtement. Remarque: L'ignifugation ultime
dépend du substrat revêtu, de l'épaisseur et de la densité.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

UTILISATIONS TYPIQUES

NON RECOMMANDÉ 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES

Dureté (Shore D)

Résistance à la traction (psi) *

Résistance à la déchirure (pli) ** Die C

Allongement (%) *

Densité (lb / pi3)

Résistance à l'abrasion Taber (mg de perte/1000

cycles) (roue CS-17: poids de 1000 grammes)

Coefficient de frottement sur l'acier:

Inflammabilité

Résistance de surface (test d'étincelle) 

Rigidité diélectrique (volts/mil) 

Résistivité volumique (ohm/pouces)

Constante diélectrique (MHz) 

Facteur de dissipation (MHz)

Décollement cathodique

Test de traction d'adhérence de l'élcomètre
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PROTECTION PREMIUM

Date de révision: 13/12/2019

Cette fiche technique remplace toutes les

versions précédentes

PARTIE A - ISO          PARTIE B - RÉSINE

*Excellente résistance au feu
*Convient aux applications sur site minier 
*Excellente résistance à la corrosion 
*Excellente résistance aux chocs 
*Excellente résistance à l'abrasion 
*Bonne résistance chimique

TEST RÉSULTAT

50 ± 5

3200

600 (105.1 KN/M)

200

69 à 70 (1104 à 120 kg/m3)

27

.4

.25

SUCCÈS

SUCCÈS (ARTICLE 26.13, SECT 2)

300

6X10 (12)

5.4

0.058

SUCCÈS

SUCCÈS

* Les propriétés ont été vérifiées à partir d'un revêtement en polyuréa (1/8"), d'une épaisseur de 3.18 mm.

Contact: Jean-Daniel Brisebois
Cell: 514-347-0703

Rhino Linings St-Hubert
5100 Rue Bachand, Longueuil, QC J3Y 8Y9

www.RhinoLinings.ca

Bureau: 450-396-9299
info@rhinolinings.ca

Statique:

Cinétique:



RÉSISTANCE CHIMIQUE

(Directives seulement: Fumée, éclaboussure, déversement tel qu'indiqué. Test individuel requis pour l'immersion).
Acide acétique à 10% ............ Excellent
Acide formique à 5% ..............Excellent
Acide sulfurique à 10% ..........Excellent
Acide tannique à 20% ........... Excellent 
Solvants ...................................Modéré
Les propriétés ont été vérifiées à partir d'un revêtement en polyuréa de 3.18 mm d'épaisseur. 
Contactez le service technique / commercial de Rhino Linings pour plus de détails.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Densité (gm / cc) ASTM D-792 
Viscosité, CPS à 77 °F (25 °C)
Solides par volume / poids
Composés organiques volatils, calculé
Rapport de mélange, parties par volume
Rapport de mélange, parties par poids 
Temps de gel, secondes à 25 °C 
Temps sans adhérence, secondes 
Couverture théorique (DFT) 
Point de congélation
Couleur de base
Durée de conservation - Contenants non ouverts

SUBSTRATS COMMUNS

Métaux, bois, béton, fibre de verre, géotextiles et la plupart des plastiques

GAMME D'ÉPAISSEUR DE FILM SEC

Varie en fonction de l'application, généralement utilisé à un minimum de 1.5 mm jusqu'à une épaisseur illimitée

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

Les composants doivent être stockés dans des contenants scellés, dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil à 150 °C - 300 °C.
Température constante de 25°C recommandée.
Disponible uniquement en volume de 200 litres.
Partie A –230kg Isocyanate: 12 mois, non ouverte; stocké correctement. Partie B - 200 kg de résine: 12 mois, non ouverte; stocké
correctement.

COULEURS MATÉRIEL DE BASE

Isocyanate - couleur jaune ou beige clair.

PROCÉDURES DE RE-APPLICATION

Nettoyez l'ancien revêtement de polyuréa pour qu'elle soit exempte de contaminants, nettoyez avec des agents moussants biodégradables
ou similaires si nécessaire. Une fois nettoyée et sèche, poncer la surface pour obtenir un profil rugueux (papier de verre grain 80 ou brosse en
nylon). Retirer toute la poussière avec de l'air et essuyer le substrat avec de l'acétone, puis appliquer l'apprêt RhinoPrime 251 sur TDS.

CARACTÉRISTIQUES DE TRAITEMENT

Les paramètres du système requis pour obtenir une application par pulvérisation de qualité varient en fonction des conditions
environnementales et du substrat. Les paramètres recommandés suivants aideront à garantir une qualité optimale.

PARTIE A

1.06 l / kg mélangé 
400
100%
0 kg / L
1
109
5–7
10–12
1 Kg / m2 mélangé à 1 mm d'épaisseur 
40 ° F (4.5 °C)
ambre
12 mois

PARTIE B

650 
100% 
0 Kg / L 
1
100

n / a
Beige Opaque 
12 mois
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OPTIONS DE COULEUR

Couleur standard - beige naturel. Les couleurs personnalisées sont
disponibles sur commande spéciale

Contact: Jean-Daniel Brisebois
Cell: 514-347-0703

Rhino Linings St-Hubert
5100 Rue Bachand, Longueuil, QC J3Y 8Y9

www.RhinoLinings.ca

Bureau: 450-396-9299
info@rhinolinings.ca

Ammoniac à 5%.........................................Excellent
Lessive de soude caustique à 50%..........Excellent
Lessive de potasse à 20%.........................Excellent
Huiles..........................................................Excellent

COMPOSÉ ORGANIQUE VOLATILE

Zéro COV

REMARQUE - Les températures de traitement sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez contacter le service technique de Rhino
Linings pour plus de détails.



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Considérations relatives à la santé: consultez les fiches de données de sécurité (FDS) de Rhino Linings®
Ce système chimique nécessite l'utilisation d'équipements et de procédures de sécurité appropriés. Veuillez suivre la FDS et le manuel de
sécurité du produit Rhino Linings® pour obtenir des informations détaillées et des directives de manipulation.

Pour votre protection: les informations et recommandations contenues dans cette publication sont, à notre connaissance, fiables. Les
suggestions faites concernant les produits et leurs utilisations, applications, stockage et manipulation ne sont que l'opinion de Rhino Linings
Corporation. Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres tests pour déterminer l'adéquation de ces produits à leurs propres fins
particulières et des méthodes de stockage et de manipulation suggérées ici. Les caractéristiques de toxicité et de risque des produits
fabriqués par Rhino Linings Corporation seront nécessairement différentes des caractéristiques de toxicité et de risque développées lorsque
ces produits sont utilisés avec d'autres matériaux au cours d'un processus de fabrication. Les caractéristiques de risque qui en résultent
devraient être déterminées et portées à la connaissance des utilisateurs finaux et des transformateurs.

En raison de nombreux facteurs affectant les résultats, Rhino Linings Corporation n'offre aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou
implicite, autre que le fait que le matériau est conforme à ses spécifications standard en vigueur. Rhino Linings Corporation décline par la
présente toute autre garantie, y compris, mais sans s'y limiter, celles de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Aucune
déclaration faite ici ne peut être interprétée comme une représentation ou une garantie. La responsabilité de Rhino Linings Corporation pour
toute réclamation découlant de ou sonnant en violation de la garantie, de la négligence, de la responsabilité stricte ou autre sera limitée au
prix d'achat du matériel.
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