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Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :

DELTA® XtraFixx Weißlack SG 

L A C K C O L O R

Recouvrable après 5 heures !

La nouvelle laque PU en phase solvant, 
à séchage ultra rapide

> Ne jaunit pas
> Séchage ultra rapide
> 2 couches applicables dans la même journée
> Adhérence directe sur nombreux supports

Informations sur le produit DELTA® XtraFixx Weißlack SG 

DÖRKEN COATINGS France SAS
PA des Béthunes
22 rue de l‘Equerre
BP 29130
Saint-Ouen-l‘Aumône
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42
Fax : 01 34 30 42 40
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com

Description 
Laque PU à base de résines alkydes spécifiques, à séchage ultra rapide,  
innovante, sans solvants aromatiques, blanc extrême.

Destination

Adhérence directe sur supports tels que bois, dérivés du bois, aluminium et PVC dur. 

Appropriée sur les métaux ferreux et non ferreux après préparations  
et application d‘un primaire. 

Adaptée pour un usage en intérieur et en extérieur.

Propriétés

> Ne jaunit pas
> Séchage ultra rapide - 2 couches applicables dans la journée
> Recouvrable après 5 heures
> Adhérence directe sur bois, matériaux en bois, aluminium, PVC dur
> Haut extrait sec
> Finition tendue
> Blancheur extrême
> Excellent pouvoir couvrant avec une bonne couverture des arêtes
> Résistante au blocking
> Faible odeur
> Résistante aux intempéries et stabilité de la brillance
> Long temps ouvert

Rendement Environ 110 ml/m²

Séchage 
à 20°C / 60% H.R.

Sec hors poussière 
Recouvrable 
Séchage complet

après 3,5 heures 
après 5 heures 
après 12 - 14 heures

Degré de brillance  
Angle de mesure 60° Satin

Conditionnements 0,75L / 2,5L

Teinte Blanc



Efficacité améliorée de 30% 
Gain de temps et  
optimisation des interventions

Avantages :
 Travail de protection réduit –   

 Une seule opération de masquage...

 Sans ponçage entre les couches.

 Optimisation de la gestion des  
 chantiers – 2 couches mises en  
 œuvre dans la même journée.

 Déplacements sur  
 chantiers condensés.

 Réalisation de prestations sur  
 chantier plus rapides –  
 Immobilisation écourtée.

 Efficacité améliorée de 30%  
 par gain de temps et optimisation  
 des interventions.

Adhérence directe sur de nombreux supports
L‘adhérence directe sur  
de nombreux supports  
évite l‘application  
d‘un primaire spécifique.

Panneau  
contreplaqué

PVC dur Aluminium

Anciennes 
peintures

Panneau de  
particules de bois

Panneau MDF

Nouvelle génération de résines alkydes  
combinées avec 20% de composant PU

DELTA® Xtrafixx Weißlack SG appropriée 
pour travaux très soignés et rapides !

Exemple :  
Chantier type avec  
6 portes + encadrements  
réalisable en 2 couches  
à la brosse par un 
applicateur dans la journée.

Principales qualités :

> Adhérence directe 
> Résistance  
   aux intempéries

> Séchage ultra rapide
> Recouvrable après 5 
   heures

> Résistance élevée  
   à l‘abrasion
> Résistance au  
   blocking

> Efficacité – Gain de temps
> Système 2 en 1 :  
   primaire et finition

Dureté du film

2 couches 
dans la journée

Film souple

Temps de séchage 
fortement réduit

Excellentes résistances
> Aux produits 
   d‘entretien
> Aux alcalis

Laque PU à base de résines alkydes spécifiques,  
blanc extrême, d‘aspect satin tendu,  
sans solvants aromatiques.  
Séchage ultra rapide permettant d‘appliquer  
2 couches dans la journée.

Adaptée pour une utilisation  
en intérieur et en extérieur.


