PEINTURES
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LIANTS & ADDITIFS (page 1/2)
REF. FO FORM PEIN LV

- 2 jours (14 heures)

OBJ ECTIFS : Connaître les ingrédients
s de base des peintures et vernis et
comprendre comment ils sont formulés. Avoir
A
un panorama de la formulation des
peintures et des tendances notamment ve
ers des produits plus écologiques.
Sessions en 2017
à Paris :
13-14 mars
Inter/Intra
Public :
Ingénieurs,
Techniciens,
Formulateurs.

Prix :
690 € H.T.
Déjeuners :
Offerts

PROGRAMME
 Liants monomèrres et polymères des peintures et vernis
et leurs modes de séchage
s
Les monomères, po
olymères ou macromolécules & leur
formulations
ormés par évaporation de solvant ou de
Physique : Feuils fo
la phase continue (latex,
(
émulsions, dispersions)
Physique : Fusion du liant (peintures en poudre)
Physique : par pénétration d’un plastifiant d’un un sol
Oxydation : Feuils formés par oxydation du liant
a
de chaleur ou catalyse chimique
Feuils formés par action
Feuils formés par photopolymérisation,
p
UV-curing
Feuils formés par réaction
r
des deux composants,
stoechiométrie des
s formulations
Liants divers :
ques et analogues, acryliques,
Vinyliq
huiles siccatives, alkydes, polyesters,
époxy
ydes, polyuréthanes polyurées,
cellulo
osiques, dérivés du caoutchouc,
métas
silicate de potassium, polyamides
 Solvants, diluantts, phases aqueuses, évaporation
Rôles – propriétés
atents – Diluants - Choix des solvants
Solvants vrais et la
Paramètres de solu
ubilité et différentes échelles de solubilité
Evaporation, aspec
cts toxicologiques et environnementaux

ATOM
MER
Formation Continue - N° d’organism
me de formation : 11 95 04 386 95
Tél : +33 (0)6 52 34 17 63 / 09 63 21 44 25 / 01 39 84 15 87 - E-mail : contact@atomer.fr
13, rue de la Coque F-95410
F
GROSLAY
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 Plastifiants, plas
stification
Rôles – propriétés
Etude des principaux plastifiants
orants
 Pigments et colo
Le dioxyde de titan
ne, le blanc de zinc, le lithophone, les
pigments noirs, les
s pigments minéraux de couleur, les
pigments organiques, les pigments modernes, les pigments
métalliques., les pig
gments à effets.
Pouvoir opacifiant, concentration pigmentaire volumique et
critique
Les colorants
Brillant spéculaire (peinture brillantes, satinées, mates)
ance et colorimétrie
Mesures de la brilla
 Charges
Rôles et propriétés
s
Monographies des principales charges
Choix des charges
s (diluantes, renforçantes, réactives),
nanocharges

Prix :
690 € H.T.
Déjeuners :
Offerts

 Adjuvants, addittifs et leurs fonctionnalités
Les siccatifs : Applications
Les tensioactifs, su
urfactifs : Applications
Les additifs : fongic
cides, biocides, anti-peaux,
épaississants, géliffiants, types rhéologiques des
formulations

ATOM
MER

Formation Continue - N° d’organism
me de formation : 11 95 04 386 95
Tél : +33 (0)6 52 34 17 63 / 09 63 21 44 25 / 01 39 84 15 87 - E-mail : contact@atomer.fr
13, rue de la Coque F-95410
F
GROSLAY

