
NATURE : PEINTURE POUR CALES ET FONDS DE BATEAUX 
TYPE  : ALKYDE-URETHANE  
 

PRÉSENTATION: TOPCALE est une peinture satinée monocomposante à base de résines alkyde-uréthane. 
Sa grande résistance à l’abrasion et aux atmosphères agressives en fait un excellent revêtement pour ca-
les, coffres et fonds de bateaux. Dans le cas où une peinture agréée pour contact alimentaire est nécessai-
re (type ACTALIM 103), TOPCALE est alors utilisée en sous-couche. 
 

CLASSIFICATION  : AFNOR NF T.30.003 - Famille I - Classe 4a 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  : 
Liant    : Alkyde-uréthane 
Pigment   : Oxyde de titane - Pigments minéraux ou organiques 
Densité à 20°C  : 1.34 + 0.05 
Viscosité NF 4 à 20°C : 150" + 5" 
Extraits secs   : 74 + 2 % en poids / 51 % + 2% en volume 
Point d’éclair  : compris entre 21°C et 55°C 
Teinte   : Blanc, Gris perle, Chamois, Vert Oléron et Rouge Pont 
Aspect   : Mat-satiné 

  

PRÉPARATION DES SURFACES: 
TOPCALE s’applique sur supports propres et secs. 
Bois    : préalablement revêtu du PRIMAIRE BOIS 127 
Acier et métaux ferreux : préalablement protégé de la corrosion par le PRIMAIRE ACIER 127 
Polyester    : sur fonds dégraissés et poncés 

 

PRÉPARATION DE PEINTURE : 
Bien homogénéiser le produit avant sa mise en oeuvre. 

 

CARACTERISTIQUES D’UTILISATION  : 
TOPCALE s’applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (port du masque obligatoire en utilisation 
intérieur clos). 
Dilution    : 1ère couche  : 5 à 10 % de DILUANT 127 

2ème couche : à viscosité de livraison 
Pistolet  : 10 à 15 % de DILUANT 127 

Epaisseur recommandée : 100 microns humides soit 50 microns secs 
Séchage à  20 °C  : Hors poussières : 1 heure 

Sec au toucher : 4 heures 
Recouvrable : 18 heures 

Rendement   : Théorique   : 10 m² /l  
      Pratique   : 7 m² /l 
Nettoyage   : DILUANT 127 

 

EMBALLAGE ET CONSERVATION  : 
Disponible en  : 0.750 L, 2.5 L et 16 L (sur commande) 
Conservation  : 18 mois en emballage d’origine non ouvert et stocké sous abri. 

  

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ  : 
Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande. 
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TOPCALE 
FICHE TECHNIQUE 

La présente notice a pour but d’informer notre clie ntèle sur les propriétés de nos produits. Ces produ its sont conformes à l’usage pour lequel ils sont d estinés, dans la mesure et pour autant qu’ils sont appliqués 
conformément aux règles dictées par SEPV et aux DTU en  vigueur à l’époque de l’exécution des travaux. L’é volution de la technique étant permanente, il appar tient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre,  de 
vérifier auprès de nos services que la présente not ice n’a pas été modifiée par une édition plus récen te. 
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