ENCASE™
REVÊTEMENTS THERMOPLASTIQUES

Les produits en fil métallique font partie des nombreux produits que nous utilisons
au quotidien.
Leur revêtement nécessite une attention particulière pour qu’ils soient résistants et
prolongent la durée de vie du produit et sa durabilité globale.
ENCASE™ est une solution de revêtement thermoplastique monocouche, à faible
coût, spécialement conçue pour la finition des produits en fil métallique.

APERCU

Comment cela marche?
ENCASE ™ est formulé à base de polyéthylène. Il a
une finition unique pour le câblage qui peut

être appliquée par lit fluidisé ou par pulvérisation
électrostatique.

Principales caractéristiques
– Revêtement à faible coût.
– Pas besoin d’apprêt.
– Résistance aux rayures et aux éclats.
–

– Excellente rétention de la couleur.
– Température d’application et durabilité inférieures.

APPLICATIONS COURANTES

PRODUITS ET
APPAREILS DE
CONSOMMATION
– Support De Câblage Et
Marchandises

GAMME DE COULEURS

Stock couleurs
Sélectionnez l’une des
nombreuses couleurs en stock
qui sont facilement disponibles
pour le traitement.

Tableau de
référence des
couleurs

Formulations
personnalisées

Inspirez-vous d’une large gamme
de couleurs standard. Regardez
une palette de couleurs ou

Parlez à votre expert en
revêtement des formulations
personnalisées pour qu’il réponde

SUPPORT

Conformité
ENCASE™ peut être formulé pour être conforme à certaines directives. Demandez à nos experts de voir
quels différents types de conformité, de certification ou d’accréditation sont disponibles dans votre région.
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Entretien et maintenance
Pour optimiser la durée de vie de votre produit, un
programme d’entretien simple et régulier doit être mis
en œuvre.

Contactez nos experts pour obtenir des conseils
précis et des directives de nettoyage.

Dépannage
Nous défendons nos produits, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Du nettoyage et de
la phosphatation à l’apparence finale du film durci, nous sommes là pour vous aider à résoudre vos problèmes
avec des solutions éprouvées.
Contactez nos experts pour un accompagnement personnalisé.
PERFORMANCE ÉPROUVÉE
TYPE

METHOD

RESULT

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE

ASTM D792

0.943 g/cm3

DURETÉ

ASTM D2240

55

POINT DE RAMOLLISSEMENT
VICAT

ASTM D1525

208°F (97°C)

QUV

ASTM G53

Non stable aux UV

ABRASION TABER

ASTM D4060

Perte de 29 mg, roue CS 17

BROUILLARD SALIN (1 000 HEURES INSCRITES)

ASTM B117

INDICE DE FUSION

ASTM D1238

30

RÉTENTION DE LA BRILLANCE

ASTM B523

2.7% Pas de cloquage

GEL / DÉGEL

UPC FT-1

Pas d’effets, 10 Cycles

Pas de cloquage
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CRÉER LA
BONNE
FORMULE
Depuis plus de 45 ans, le Groupe
Protech développe et fabrique des
revêtements, des peintures et des
matériaux spéciaux. Grâce à la
qualité et à l’innovation, nous créons
la bonne formule pour protéger et
améliorer ce qui compte le plus pour
nos clients. Les produits du Groupe
Protech sont fabriqués sur plus de 20
sites dans le monde. Nous servons
nos clients sur d’innombrables
marchés et industries, notamment
la construction, les infrastructures,
le transport, les biens de
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