ADDITIFS & FORMULATIO
ON DES REVETEMENTS,
PEINTURES
S ET VERNIS
REF. FO PEINT ADD -

2 jours (14 heures)

OBJ ECTIFS : Connaître les principales familles d’additifs et les principes de
formulation des peintures et vernis. Aborder les aspects techniques et
économiques.
Sessions cette
année :

Intra-entreprise
Public :
Tout chimiste
novice ou familier
avec l'industrie des
peintures et vernis
qui formule ou
utilise ces produits
sera intéressée par
cette formation sur
les additifs et la
formulation

Prix :
Nous consulter

PROGRAMME
 Introduction – tour de
d table des participants
 Principes de formulation des peintures et v ernis
 Additifs d'interfaces
s
• Prima
aires d'adhérence
• Mouilllants
• Emulsifiants, tensioactifs ou surfactants
• Dispe
ersants acryliques pour peintures hydrosolubles
• Dispe
ersants polymères
• Hyperrdispersants
• Antim
moussants, débullants
• Agents de tension
• Cas des
d additifs siliconés
 Inhibiteurs de corro
osion
 Additifs d'aide à la processabilité
p
& rhéologiques
• Fluidiifiants, liquéfiants, abaisseurs de v iscosité
• Epais
ssissants
• Thixo
otropants
 Additifs anti-v ieillis
ssement, stabilisants
• Antioxydants, antiozonants, additifs barrières
• Stabilisants UV – quenchers – absorbeurs UV, HALS
• Stabilisants thermiques
acides
• Anti-a
• Dess icants, hydrofugeants
• Biocides, bactéricides, fongicides
 Additifs sensoriels
• Vue : colorants et pigments, agents blanchissants,
azura
ants optiques, agents de matage
• Odora
at : Parfums, masques-odeurs, encapsulants
• Touch
her
 Additifs réactifs
• Radic
calaires thermiques : Siccatifs
• Photo
opolymérisation, radiation curing :
photo
oinitiateurs ou photoamorceurs,
photo
osensibilisateurs
 Charges (diluantes,, renforçantes, réactives), nanocharges
 Analyses, déformulation (rev erse-engineering) et études

ATOM
MER
Formation Continue - N° d’organism
me de formation : 11 95 04 386 95
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