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PPA571ES

Revêtement PPA571ES
Information Général 

Les enduits Plascoat PPA 571 ES sont spécifiquement conçus pour le recouvrement extérieur durable du métal, de l’acier galvanisé et 

de l’aluminium. Ils sont constitués d’un alliage de polyoléfines traités à l’acide. Par conséquent, ils ne contiennent pas d’halogène et, 

lorsque chauffés, les émanations contiennent peu de fumée et ont un coefficient de toxicité très faible.

Les enduits Plascoat PPA 571 ES empêchent les fissures causées par la pression et résistent aux mauvaises températures, aux 

détergents, jets de sels et autres polluants atmosphériques communs. Ces revêtements adhèrent bien aux substrats de métaux sans 

nécessiter l’application préalable d’un apprêt. Ce matériau offre également une bonne résistance à l’abrasion et aux impacts. 

Quelle que soit l’application , Plascoat PPA 571 a subi de longues phases d’essais qui prouvent in situ les qualités fournies:

• Une durée de vie supérieur face à l’abrasion et à la corrosion.

• Une excellente adhérence et une bonne isolation électrique.

• Une grande résistance à l’écaillage, au U.V., au polluants, au  produits chimiques et au vandalisme (graffiti ).

• Une finition attrayante et surtout respectueuse de l’environnement.

Déscription Paramètres Résultat

Epaisseur revêtement 170-300 microns

Poids spécifique 0.93-1.06g/cm³

Résistance à la traction ASTM D1938 14Mpa

Elongation ISO 527 800%

Toxicité NES 713 1.8

Absorption d’eau ASTM D570-81 <0.03%

Apparance lisse/brillant

Brillance ISO 2813 70

Résistance aux chocs Gardner ISO6272
Direct 23°C (plaque 0.7mm) 
Inverse 0°C (plaque 0.7mm) 
Direct 23°C (plaque 3mm) 
Direct 0°C (plaque 3mm)

> 27 Joules
> 27 Joules
18.0 Joules
2.7 Joules

Brouillard Salin ASTM B117 > 20.000heures sans cloquage,  craquelage 
, corrosion ou l’écaillage . 
 
Corrosion d’un scribe testé à la norme 
ASTM B117 pendant 1000 heures sur pré 
l’acier traité convenablement
est comprise entre 0 et 0,5 mm.

Résistance Chimique 
Revêtement applicable dans les  
environnements classes C1 jusqu’a C5-M

Acides dilués 60°C
Alkali dilués 60°C
Sels (à l’expetion des peroxydes) 60°C
Solvants 23°C

Bien
Bien
Bien
Pauvre

Adhérance PSL, TM 19
ASTM D3359-A

A-1
Perte d’adhérance est 0

Desagrégation QUV ASTM G53-77

Florida 45° orienté au Sud

2000 heures - Pas de change en couleur ou 
perte de brilliance
3 ans - Pas de change en couleur ou perte 
de brilliance

Caractéristiques de combustion
Allumabilité

Propagation de la flamme

La propagation du feu

Inflammabilité

BS476 : Pt5 : 1979
Revêtement de 500 microns
BS476 : pT7 : 1979
Revêtement de 500 microns
BS476 : Pt6 : 1989
Revêtement de 500 microns
UL94

P - pas facilement inflammable

classe 1

I = 0,2

Vo (voir aussi Propriétés des Matériaux )

Dimensions et possibilités

GDS a des nombreuses options pour votre projet. Une multitude de diamètres de fil, ouvertures des mailles et couleurs RAL.

Ci-dessous vous pouvez retrouver une sommaire des options possibles.

Tous les efforts sont faits pour assurer que les couleurs sur cette page sont aussi précis que possible, mais pour raisons d’imprimer ou les paramètres de votre 

écran les couleurs peuvent varier de la réalité. Autres couleurs possibles sur demande.

RAL7035 RAL7046 RAL9005 RAL6005

RAL1015 RAL7001 RAL1021 RAL3020

RAL7016 RAL5015

Nr 3mm 4.55mm 4mm 3mm 4mm 5mm

76.2 x 76.2
3” x 3”

76.2 x 76.2
3” x 3”

76.2 x 76.2
3” x 3”

50.8 x 50.8
2” x 2”

50.8 x 101.6
2” x 4”

50.8 x 101.6
2” x 4”

Galfan 350gr/m² Zn 270gr/m² Zn 395gr/m² Zn 395gr/m² Zn 395gr/m²

1 0.50 x 0.50 0.50 x 0.50 0.50 x 0.50 0.50 x 0.50 0.50 x 0.50 0.50 x 0.50

2 0.50 x 0.30 0.50 x 0.30 0.50 x 0.30 0.50 x 0.30 0.50 x 0.30 0.50 x 0.30

3 0.75 x 0.75 0.75 x 0.75 0.75 x 0.75 0.75 x 0.75 0.75 x 0.75 0.75 x 0.75

4 1.00 x 0.225 1.00 x 0.225 1.00 x 0.225 1.00 x 0.225 1.00 x 0.225 1.00 x 0.225

5 1.00 x 0.30 1.00 x 0.30 1.00 x 0.30 1.00 x 0.30 1.00 x 0.30 1.00 x 0.30 

6 1.00 x 0.50 1.00 x 0.50 1.00 x 0.50 1.00 x 0.50 1.00 x 0.50 1.00 x 0.50

7 1.00 x 0.75 1.00 x 0.75 1.00 x 0.75 1.00 x 0.75 1.00 x 0.75 1.00 x 0.75

8 1.00 x 1.00 1.00 x 1.00 1.00 x 1.00 1.00 x 1.00 1.00 x 1.00 1.00 x 1.00

9 1.50 x 0.50 1.50 x 0.50 1.50 x 0.50 1.50 x 0.50 1.50 x 0.50 1.50 x 0.50

10 1.50 x 1.00 1.50 x 1.00 1.50 x 1.00 1.50 x 1.00 1.50 x 1.00 1.50 x 1.00

11 2.00 x 0.50 2.00 x 0.50 2.00 x 0.50 2.00 x 0.50 2.00 x 0.50 2.00 x 0.50

12 2.00 x 1.00 2.00 x 1.00 2.00 x 1.00 2.00 x 1.00 2.00 x 1.00 2.00 x 1.00

Autres dimensions ne posent pas un problème et sont disponibles sur simple demande!
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PolyEStEr PolyEStEr

Revêtement Polyester PE
Information Général 

Corro-Coat PE est une revêtement poudre thermodurcissable polyester universal et résistant développé pour former un très bel 

aspect de surface. La serie 50 est sans teneur TGIC, la serie 7 est avec teneur TGIC (isocyanurate de triglycidle). 

Il associe de bonnes propriétés de protection, une grande résistance contre les influences climatiques et une haute qualité de 

finition, satisfaisant les attentes de nombreux clients. Le revêtement peut être utilisé pour la formation de revêtment en intérieur et 

extérieur. en extérieur il fournit une bonne résistance climatiques et à l’intérieur des batiments assure la protection de la surface. 

Le produit peut être appliqué sur une large gamme d’éléments de construction à base d’aluminium et tout autre métal ferreux 

et non ferreux. Nos panneaux sont préalablement traité avec du phosphate de zinc ou par chromatage. Les données techniques 

ci-après mentionnées sont caractéristiques du produit appliqué sur une couche de 65microns sur des panneaux en acier traités au 

préalable par du phosphate de zinc. 
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Dimensions et possibilités

GDS a des nombreuses options pour votre projet. Une multitude de diamètres de fil, ouvertures des mailles et couleurs RAL.

Ci-dessous vous pouvez retrouver une sommaire des options possible.

Tous les efforts sont faits pour assurer que les couleurs sur cette page sont aussi précis que possible, mais pour raisons d’imprimer ou les paramètres de votre 

écran les couleurs peuvent varier de la réalité. Autres couleurs possibles sur demande.

RAL6007 RAL3000 RAL3020 RAL5010 RAL5002

RAL5005

RAL2011

RAL5012

RAL6001 RAL2000

RAL1021

RAL5003

RAL9010

RAL9005 RAL6005

14C39 RAL7037

RAL7016 RAL9007 RAL7042

Nr 3mm 4.55mm 4mm 3mm 4mm 5mm

76.2 x 76.2
3” x 3”

76.2 x 76.2
3” x 3”

76.2 x 76.2
3” x 3”

50.8 x 50.8
2” x 2”

50.8 x 101.6
2” x 4”

50.8 x 101.6
2” x 4”

Galfan 350gr/m² Zn 270gr/m² Zn 395gr/m² Zn 395gr/m² Zn 395gr/m²

1 0.50 x 0.50 0.50 x 0.50 0.50 x 0.50 0.50 x 0.50 0.50 x 0.50 0.50 x 0.50

2 0.50 x 0.30 0.50 x 0.30 0.50 x 0.30 0.50 x 0.30 0.50 x 0.30 0.50 x 0.30

3 0.75 x 0.75 0.75 x 0.75 0.75 x 0.75 0.75 x 0.75 0.75 x 0.75 0.75 x 0.75

4 1.00 x 0.225 1.00 x 0.225 1.00 x 0.225 1.00 x 0.225 1.00 x 0.225 1.00 x 0.225

5 1.00 x 0.30 1.00 x 0.30 1.00 x 0.30 1.00 x 0.30 1.00 x 0.30 1.00 x 0.30 

6 1.00 x 0.50 1.00 x 0.50 1.00 x 0.50 1.00 x 0.50 1.00 x 0.50 1.00 x 0.50

7 1.00 x 0.75 1.00 x 0.75 1.00 x 0.75 1.00 x 0.75 1.00 x 0.75 1.00 x 0.75

8 1.00 x 1.00 1.00 x 1.00 1.00 x 1.00 1.00 x 1.00 1.00 x 1.00 1.00 x 1.00

9 1.50 x 0.50 1.50 x 0.50 1.50 x 0.50 1.50 x 0.50 1.50 x 0.50 1.50 x 0.50

10 1.50 x 1.00 1.50 x 1.00 1.50 x 1.00 1.50 x 1.00 1.50 x 1.00 1.50 x 1.00

11 2.00 x 0.50 2.00 x 0.50 2.00 x 0.50 2.00 x 0.50 2.00 x 0.50 2.00 x 0.50

12 2.00 x 1.00 2.00 x 1.00 2.00 x 1.00 2.00 x 1.00 2.00 x 1.00 2.00 x 1.00

Autres dimensions ne posent pas un problème et sont disponibles sur simple demande!

Déscription Référence Normative Résultat

Epaisseur revêtement 65-200 microns

Adhérence EN ISO 2409 (2mrn) Test par quadrillage Gt0 (100% Adherence)

Résistance au choc ASTM D 2794 (5/8” ball)
Réussit dans le plupart des cas à résister à un choc de 
60 inch-pounds et plus, sans détérioration de la couche  
d’enduit.

Test d’Erichsen EN ISO 1520 La majorité des produits peuvent résister à un étirage de 
plus de 5mm sans détérioration de la couche d’enduit.

Flexion EN ISO 1519 La majorité des produits peuvent résister à une flexion  
jusqu’a 12mm sans détérioration de la couche d’enduit.

Dureté du film EN ISO 2815 La dureté mesurée par empreinte selon la methode de 
Buchholz est >70

Brouillard salin ASTM B 117 Excellente. Mésuré en suivant la formation de boursouflu-
res et la perte d’adhérence.

Résistance à l’humidité DIN 50017 Excellente. Mésuré en suivant la formation de boursouflu-
res et la perte d’adhérence.

Résistance ay rayonnement UV ASTM G 54 (UVB-313) Excellente. Mésuré en suivant le maintien de la teinte et de 
la brillance.
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Comparaison PPA vs PE

1. Plascoat PPA571ES est un revêtement en poudre thermoplastique et fait fondre pour former une fusion d’où revêtement lié. 

Poudres polyester doivent fondre et chimiquement réticulation à développer leur les propriétés physiques et l’adhérence. Le 

calendrier de durcissement est donc essentiel pour le polyester des revêtements en poudre. PPA571 n’a plus qu’à faire fondre  

sur la surface pour fournir une adhérence, et lorsque le revêtement est refroidi pleine propriétés physiques sont assurées. 

2. Plascoat PPA571ES a été formulé pour donner une excellente résistance à la lumière UV et à l’eau y compris les pluies acides et 

de brouillard salin. En outre, il offre une excellente résistance à la corrosion lorsque appliqué sur l’acier doux, en acier galvanisé 

ou en aluminium. 

3. Plascoat PPA571ES est appliqué à 150 à 250 microns dans une seule application. Polyesters are appliqué à de 50 à 100 microns. 

Le PPA571ES revêtement plus épais en sorte que les bords sont bien couverts et que les interstices de toutes les sections de fil 

sont sans trou d’épingle. 

4. Polyesters sont par leur nature chimique de l’eau perméable. Faire passer l’eau à travers le revêtement apportera avec elle 

des sels acides ou de l’environnement. Ceux-ci vont attaquer le substrat dessous et provoquer des cloques et la fissuration du 

revêtement. PPA571ES est hydrophobe et donc l’eau ne sera pas absorbée par le revêtement. Par conséquent sels ne peuvent 

pas attaquer le substrat ci-dessous à moins que le revêtement est endommagé. Même si le revêtement est endommagé, le 

mécanisme d’adhésif résiste fluage sous le film et le revêtement est si flexible qu’il peut ne pas craquer et tomber. 

5. Polyesters ont une composition chimique semblable aux peintures utilisées par les “artistes” Graffiti. Par conséquent des 

solvants porter la couleur dans le revêtement de polyester. Les solvants utilisés pour dissoudre la peinture graffiti aussi enlever 

des couches de revêtement de poudre de polyester. PPA571ES est non poreux aux graffitis solvants à peinture et donc ils ne 

pénètrent pas dans PPA571EScoatings. Par conséquent graffitis peut être facilement essuyée en utilisant des solvants tels que le 

toluène ou MEK avec peu d’effet sur le revêtement. 

6. Plascoat PPA571ES est extrêmement flexible même à -78 ° C. Polyesters, même en pleine guéri ne présenter une bonne 

flexibilité. 

7. Du point de vue de la machine à enduire la nature thermoplastique de PPA571ES signifie que la durée de conservation du 

produit est de nombreuses années, mais les poudres de polyester se réticuler lentement et peuvent devenir inutilisable après 

quelques mois, en particulier dans les climats chauds. 

8. Plascoat PPA571ES peut être sur-pulvérisé avec PPA571ES pour donner un revêtement épais ou en variante, avec du polyester 

si les propriétés d’épaisseur et de corrosion sont nécessaires ou PPA571 mais la dureté de polyester est également souhaitable. 

Dans les deux cas inter-couche d’adhérence est assurée. 

Classe Catégories de 
corrosion Description Longevité  

Polester
Longevité 
PPA571ES

C1 Très bas Très peu ou pas de pollution: 
Chauffants bâtiments, bureaux, commerces, écoles, hôtels ... > 15 ans > 15 ans

C2 Faible Les faibles niveaux de pollution
La plupart des zones rurales > 15 ans > 15 ans

C3 Medium Zones urbaines et industrielles , la pollution de dioxyde de soufre modérée
Les zones côtières à faible salinité [ pas sous l’influence directe de l’air salé] > 15 ans 5 - 15 ans

C4 Haute Les zones industrielles et les zones côtières à salinité modérée > 15 ans ***

C5-I Très haute Les zones industrielles avec des niveaux élevés d’humidité > 15 ans ***

C5-M Très haute Les zones côtières et offshore à forte salinité
Des barrières de protection de front de mer, plates-formes pétrolières > 15 ans ***

ISO 12944-2 Tab. 1 – Categories of Corrosion
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