
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Émulsion vinyle versatique APEO FREE 

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

• Aspect                                                               Liquide visqueux blanc légèrement bleuâtre 

• Extrait sec (25 min à 150°C)                             54 - 56% 

• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 4, 20 rpm)        4000 - 7000 cPs 

• pH                                                                     4 - 6             

• Taille des particules                                          0,15 – 0,35 µm 

• TMFF                                                                12 – 14 °C 

• Film                                                                   Transparent et élastique 

• Protecteur colloïdal                                           Hydroxy Ethyl Cellulose 

• Émulsifiant                                                        Anionique / Non ionique 

 

 
DESCRIPTION  

            L’émulsion PROKIL VEO 550 AF est une dispersion aqueuse à base d‘un copolymère d’acétate de 
vinyle et de VEOVA (ester vinylique de l’acide versatique). Cette émulsion non plastifiée est stabilisée par un 
dérivé cellulosique.  

L’émulsion PROKIL VEO 550 AF offre un bon enrobage de la charge et des pigments d’où son utilisation 
dans la formulation de divers types de peintures. La PROKIL VEO 550 AF présente une bonne résistance à 
l’eau et à la saponification ainsi qu’une bonne tenue à l’abrasion humide. 
 
 
APPLICATIONS  

• Peintures intérieures et extérieures  

• Peintures semi-brillantes et satinées 

• Peintures décoratives 

• Revêtements texturés 
 
 
STOCKAGE & DURÉE DE VIE 

            Conserver le produit dans les emballages d’origine fermés, entre 5 et 30°C, à l’abri de la pluie et des 
rayons de soleil de façon à éviter toutes altérations du produit. En cas de présence de peau ou de morceaux, 
suite à la nature filmogène du produit, il est recommandé de les ôter sans agiter ou de les filtrer avant toute 
utilisation. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses 
propriétés. 

 
       
COMPATIBILITÉ 

            Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l’industrie des peintures. 
 
  
CONDITIONNEMENT 

            Fûts de 160 Kg. Autres unités de conditionnement sur commande. 
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