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Joignez-vous à notre vaste clientèle et ajoutez de 
la valeur à vos fenêtres, portes, revêtements 
extérieurs, volets, clôtures ou tout simplement 
convertir votre inventaire non vendu (incluant 
capstock). 
Un minimum d’espace et d’équipement est 
nécessaire pour réaliser un projet à l’interne. 
AquaSurTech peut vous assister dans la sélection 
de votre équipement ainsi que la formation de 
votre personnel 
Excellent transfert d’efficacité : le processus HVLP 
et le D200 donne un excellent pouvoir couvrant 
résultant en une solution effective peu coûteuse. 
D’application facile, permettant des retouches 
sur le chantier même sans laisser une 
démarcation, le D200 est parfait pour reconditionner 
les surfaces oxydées ou fanées. 
Le D200 a fait ses preuves et offre la meilleure 
garantie disponible dans l’industrie manufactu- 
rière, vous permettant ainsi d’utiliser le D200 
avec confiance sans avoir peur du gondolage, 
de l’écaillement ou de la décoloration pour une 
durée de 20+ ans.

Le D200 est un enduit extérieur à base d’eau de 
haute performance nécessitant qu’une seule 
couche d’application vaporisé (aucun apprêt) sur le PVC, 
le fibre de verre et l’aluminium. 
D200 sèche très vite à l’air libre facilitant ainsi un 
nettoyage rapide. Cette application peu coûteuse 
convient aussi bien aux fabricants qu’aux consommateurs 
de ce produit. 
La pigmentation du D200 est formulée avec un 
réflecteur de chaleur pour minimiser le gain de 
chaleur dans les couleurs foncées et est considéré 
non-dangereux par EPA. 
Le D200 excède tous les standards 
environnementaux ainsi que tous les standards 
de performance (rencontre AAMA 615).

Des centaines de couleurs sont disponibles ainsi 
qu’un service de développement de couleur rapide 
Aucun apprêt n’est nécessaire. 
Application en atelier ou au chantier, la préparation
est simple, il suffit de bien laver les surfaces avec les 
nettoyeurs d’AquaSurTech – VinylKleen et VinylPrep. 
On utilise de l’eau pour nettoyer. 
Les surfaces peintes peuvent être coupées et 
ressoudées sur place ne demandant que des retouches 
mineures. 
Convient au  HVLP à faible coût. 
Une couche mince de 1.2 millième donne une 
apparence lisse « fini usine ». 
Convient idéalement aux applications en usine ou 
au chantier (OEM) applications. 
Requiert un investissement minime en équipement. 
Peut être appliqué dans diverses conditions de 
température et d’humidité. 
Sans danger, inodore et non-toxique. 
Séchage rapide, les produits peints peuvent être 
expédiés le jour suivant. 
Chef de file dans l’Industrie avec garantie de 15 ans de 
service sur le terrain (remplacement de peinture non inclus).
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Faible teneur en COV (20 g/l). 
Non inflammable.
Sans Plomb, Chromate, Isocyanate et pyrrolidone.
Matériel non-dangereux, sans durcisseur toxique. 
Service de courrier possible.
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Peindre notre monde…
  Tout en préservant la Terre

Sans Frais : 1-888-884-8982
Tél.:  514-684-2628
Fax : 514-684-2620
sales@aquasurtech-oem.com

ELASTICITÉ

D200 Propriétés

Qui est AquaSurTech OEM?

Gain de Chaleur pour différentes couleurs
Tests de chaleur appliquée

selon les normes ASTM D 4803-93
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Couleurs

Faible absorption de chaleur

Accumulation horizontale de chaleur ( o F )

D200 a passé les tests requis pour AAMA 615 
(revêtement organique sur des substrats en plastique). 
Faible absorption de chaleur (delta T) dû à la 
formulation supérieure du produit (testé selon 
ASTM D 4803-93). 
Sèche rapidement à l’air – 20 minutes @ 50% 
d’humidité, 75 F ou 8 minutes sous IF (infrarouge).  
Excellente adhésion et résistance à l’abrasion.  
Excellente résistance au
choc, ne s’écaille pas.  
Excellente élasticité qui
supporte bien l’expansion
thermale et l’impact du froid.  
Excellente dureté.  
Durée de conservation de 1 an.  
Rétention de couleur de longue durée.  
Résiste aux produits chimiques : nettoyeur
pour fenêtre, pluie acide et autres polluants.

Avec plus de 24 années d’expérience pratique dans le 
domaine de la technologie d’enduits à base d’eau, AquaSurTech OEM est fier de 
vous offrir une technologie unique formulée pour les exigences  de l’Industrie de 
Portes et Fenêtres.

Notre entreprise manufacturière approuvée ISO ainsi que notre propre atelier 
maison est idéale pour faciliter l’intégration simple et l’adaptation facile du système 
AquaSurTech OEM. Il nous fera plaisir de vous guider à travers les différentes 
étapes de montage pour que vous puissiez devenir un applicateur certifié.

Montréal: 2148 Trans-Canada Highway, Dorval, Qc, Canada  H9P 2N4
Toronto: 57 Ashbridge Circle, Unit 1, Woodbridge, On, Canada L4L 3R5
USA (Ohio): 845 Claycraft Road, Suite J, Gahanna, OH  43230
United Kindom: Unit 14 The Glenmore Centre , Sandleheath
Industrial Estate, Fordingbridge, Hampshire SP6 1TE 

www.aquasurtech-oem.com


