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MAUVITHANNE 220 
Finition Acrylique Polyuréthanne Bicomposant   

INTERIEUR  

DESTINATION GENERALE : 
Peinture de finition haute performance utilisable tant en travaux neufs qu’en rénovation. 
MAUVITHANNE 220 s’applique en finition de systèmes anticorrosion haute durabilité sur supports métalliques, en milieu urbain, 
industriel ou maritime.                                 
De par ses caractéristiques, MAUVITHANNE 220 s’utilise également en finition de systèmes appliqués sur sols béton, en piscine, etc… 

SUPPORTS USUELS : 
Subjectiles métalliques ferreux bruts : Préalablement préparé et imprimé par MAUVEPOX 549. 
Subjectiles métalliques non ferreux : Acier galvanisé après dérochage et impression spécifique (nous consulter). 
Subjectiles hydrauliques : Béton préalablement préparé et imprimé par MAUVEPOX 500. 
Subjectiles bois : Directement sur bois préalablement préparé. 
Autres : Nous consulter. 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT: 
 Aspect en pot  : Peinture légèrement thixotrope 
 Densité  : 1,3 +/ - 0,05 
 Extrait sec pondéral réel du mélange A+B : 70% + / - 2 
 Extrait sec volumique calculé mélange A+B : 53% +/- 2 
 Point éclair : Supérieur à 21° C 
 Pot Life  : Inférieur à 3h à 23° C 
 Rapport de mélange Base A et Durcisseur B : 80 parts + 20 parts (en poids) 

 Rendement moyen par couche  : 7 à 10m² par Kg  
 Consommation moyenne par couche : 0,10 à 0,15 Kg/ m² (ou 0,12 à 0,18 L/m²) 

Séchage (20°c et 65% de HR) : Hors poussière : 15mn minimum 
  Recouvrable par lui-même : 24heures minimum 
 Recouvrable par finition : 24h minimum 
Délai maxi de recouvrement  : 1 semaine sans matage préalable 
 

 Classification AFNOR  : Famille I, classe 6a 
 
 COV (Cat. A /j) : valeurs limites en UE = 500 g/L (2010). 

Ce produit contient au maximum : 499 g/L de COV (calculé). 

TEINTES :  Base A : BLANC et Teintes RAL sur commande en 72 heures (nous consulter). 
 Durcisseur B  : Neutre. 

CARACTERISTIQUES DU FILM : 
Aspect brillant et résistance remarquable aux UV et au vieillissement. 
Excellente résistance à l’abrasion. Excellente tenue aux hydrocarbures, aux huiles moteur, aux bases et acides dilués. 
Application aisée et faible risque de coulure. Séchage hors poussière rapide 
Polyvalence d’application sur de nombreux supports avec primaire adaptée. 
Existe en version Haut Extrait Sec (HES) : nous consulter

EXTERIEUR  
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TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME 
  

  
Métaux ferreux brut 

 
Métaux ferreux non 

ferreux 

 
Bétons, ciments 

 
Bois 

 
 

PREPARATION DES 
FONDS 

 
 
 

Selon DTU en vigueur 

 
 

Selon DTU en vigueur 
Avec opération de 

dérochage préalable 
avec 

 LITHOFORME N°2 

Doivent être âgés d’au moins 
28 jours, et présenter une 

certaine porosité ; la laitance 
et les zones de faible 

cohésion seront éliminées 
par ponçage ou projection 

d’abrasif; après 
dépoussiérage, 

 
 
 

Selon DTU en vigueur 

 
IMPRESSION selon classe 
de résistance recherchée 

(1 à 2 couches) 
Délai de 24h entre les 2 

couches 

 
 

U’PRIM METAUX  
ou 

MAUVEPOX 549 
 

 
 

U’PRIM UNIVERSEL  
ou 

MAUVEPOX 549 
 

 
Application d’une couche 

d’environ 250 g/m² de 
MAUVEPOX 500 

(primaire époxyde). 
 

    
 
 

NC 

 
FINITION 

(2 à 3 couches) 
Délai de 24h mini et 72h 

Maxi  

 
 

MAUVITHANNE 220 
(environ 50 µm humide 

par couche) 
 

 
 

MAUVITHANNE 220 
(environ 50 µm humide 

par couche) 
 

 
 

MAUVITHANNE 220 
(environ 50 µm humide par 

couche) 
 

 
 

MAUVITHANNE 220 
(environ 50 µm humide 

par couche) 
 

Remarque : 
Pour les couleurs à faible couvrant (jaune, orange, certains rouges), il est préférable d’appliquer la 1ère couche de  
MAUVITHANNE en gris clair afin de faciliter l’obtention de la couleur avec les 2 couches suivantes. 
 
 

CONDITIONNEMENT : KIT A+B de 2,5 Kg (2,0 + 0,5)   ; KIT A+B de 5 Kg (4 + 1) ; KIT A+B de 10 Kg (8 et 2) 

CONSERVATION : 
12 mois en emballage d’origine non entamé. 
Stocker à  des températures inférieures à 35°c, dans un endroit frais et aéré. 

HYGIENE ET SECURITE : 
Fiches de Données de Sécurité : disponible sur Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04. 

MISE EN OEUVRE  
Préparation des fonds :  
Conforme au DTU en vigueur et règles de l’art. 
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs, non gras et secs à l’application. 

Sur subjectiles métalliques : 
De manière générale, toute trace de calamine, la rouille pulvérulente, les peintures non adhérentes, graisses, sels, micro-organismes et autres 
salissures devront être éliminés préalablement, par brossage (ST3), ponçage ou tout autre moyen mécanique (sablage au degré de soins   
SA 2,5) selon norme ISO 8501.1. 

APPLICATION : 
Matériel : Brosse, rouleau, AIRLESS. 
Dilution  : Produit prêt à l’emploi après addition des 2 composants A et B. 
Préparation mélange A+B  : Mélanger soigneusement les composants A et B et laisser mûrir 10mn avant d’appliquer. 
Agitation : Agiter 5mn avant emploi et après addition des composants A et B. 
Nettoyage du matériel : Diluant PA1. 
 
CONSEIL : Ne pas préparer des kits en avance mais uniquement la quantité nécessaire et possible d’application afin de ne  
  pas atteindre le temps de POT LIFE* de 3 heures (*Augmentation de la viscosité empêchant une application convenable). 


