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ADDITIFS RHÉOLOGIQUES
Additifs Borchers

Milieu
d’application*)

Description du produit

Epaississants associatifs
Borchi® Gel 0620

A

épaississant PU hautement pseudo-plastique ; 40% dans l’eau / butylglycol ;
VDQV$3(2VDQVDJHQWVWHQVLRDFWLIVHWVDQVpWDLQVSpFLDOHPHQWHIÀFDFHjEDV
gradient ; réduction de la sédimentation et des coulures ; particulièrement approprié
pour l’application par pulvérisation ; en combinaison avec des épaississants
newtoniens convient aussi pour l’application au rouleau et au pinceau

Borchi® Gel 0621

A

épaississant PU hautement pseudo-plastique ; 20% PU ; 30% matières sèches ;
VDQV$3(2VDQV+$3VVDQV&29HWVDQVpWDLQVSpFLDOHPHQWHIÀFDFHjEDV
gradient ; réduction de la sédimentation et des coulures ; particulièrement approprié
pour l’application par pulvérisation ; en combinaison avec des épaississants
newtoniens convient aussi pour l’application au rouleau et au pinceau

Borchi® Gel PW 25

A

épaississant PU pseudo-plastique ; 25% PU dans l’eau / propylène glycol ;
VDQVpPXOVLÀDQWVHWVDQV'%7/SDUWLFXOLqUHPHQWHIÀFDFHjEDVJUDGLHQW

Borchi® Gel LW 44

A

épaississant PU pseudo-plastique ; 24% PU ; 46% matières sèches ;
SDUWLFXOLqUHPHQWHIÀFDFHjEDVJUDGLHQWIDYRULVHOHPRXLOODJHGHVSLJPHQWV
VDQV'%7/HWVDQV&29

Borchi® Gel 0625

A

pSDLVVLVVDQW38SVHXGRSODVWLTXHDXVVLHIÀFDFHjPR\HQTXҋjKDXWJUDGLHQW
25% PU ; 34% matières sèches ; sans APEO ; sans HAPs, sans COV et sans
étain ; pour toutes applications

Borchi® Gel L 75 N

A

pSDLVVLVVDQW38SVHXGRSODVWLTXHDXVVLHIÀFDFHjPR\HQTXҋjKDXWJUDGLHQW
PU ; 50% matières sèches ; pour toutes applications ; favorise le mouillage et la
VWDELOLVDWLRQGHVSLJPHQWVVDQV'%7/VDQV&29

Borchi® Gel L 76

A

pSDLVVLVVDQW38SVHXGRSODVWLTXHSRXUIRUPXODWLRQVpFRQRPLTXHVHIÀFDFHjEDVHW
PR\HQJUDGLHQWVDQV&29VDQV'%7/38PDWLqUHVVqFKHV

Borchi® Gel 0626

A

pSDLVVLVVDQW38SVHXGRSODVWLTXHDYHFXQHERQQHHIÀFDFLWpjKDXWJUDGLHQW
25% PU ; 37% matières sèches ; sans APEO ; sans HAPs ; sans COV et sans
étain ; pour toutes applications

Borchi® Gel THIX 921

A

épaississant PU hautement pseudo-plastique ; procure un comportement
WKL[RWURSLTXHGDQVGHQRPEUHX[V\VWqPHVGHOLDQWSDUWLFXOLqUHPHQWHIÀFDFHjEDV
gradient ; évite la sédimentation et les coulures ; approprié pour l’application par
pulvérisation ; en combinaison avec des épaississants newtoniens convient aussi
pour l’application au rouleau et au pinceau ; sans APEO, sans HAPs et sans étain

Borchi® Gel 0434

A

pSDLVVLVVDQW38QHZWRQLHQ38SDUWLFXOLqUHPHQWHIÀFDFHjKDXWJUDGLHQW
sans solvant ; sans APEO ; sans HAPs, sans COV, sans agents tensio-actifs et
sans étain

Borchi® Gel 1430

A

pSDLVVLVVDQW38QHZWRQLHQ38SDUWLFXOLqUHPHQWHIÀFDFHjKDXWJUDGLHQW
excellentes propriétés anti-projections ; bonne compatibilité pigmentaire ; améliore
l’étalement, le pouvoir couvrant et le brillant du revêtement ; pas d’incidence sur la
VHQVLELOLWpjOҋHDXSHXWrWUHXWLOLVpVXUXQHODUJHJDPPHGHS+  VDQVVROvant ; sans APEO ; sans HAPs, sans COV, sans agents tensio-actifs et sans étain

Borchi® Gel 0435

A

épaississant PU associatif ; 30% PU ; 50% matières sèches ; sans APEO ; sans HAPs
HWVDQVpWDLQSDUWLFXOLqUHPHQWHIÀFDFHjKDXWJUDGLHQWDJHQWXQLYHUVHODPpOLRUDQW
l’écoulement de tous les systèmes aqueux des revêtements décoratifs et industriels
EULOODQWRXPDWDYHFRXVDQVSLJPHQWV

Epaississants non associatifs
Borchi® Gel A LA

A

SRO\PqUHDFU\OLTXHDQLRQLTXHpSDLVVLVVHPHQWjS+!GDQVOҋHDX
SUrWjOҋHPSORL

Borchi® Gel PN
Borchi® Gel NA

A

épaississant hautement pseudo-plastique ; comportement thixotropique ; particuOLqUHPHQWHIÀFDFHjEDVJUDGLHQWpYLWHODVpGLPHQWDWLRQHWOHVFRXOXUHVSLQFHDX
sans solvant, sans agents tensio-actifs, sans HAPs, sans COV, et sans étain
%RUFKL® Gel PN: complexe de zirconium organique ; neutralisé avec de l’ammoniaque
%RUFKL® Gel NA: complexe de zirconium organique ; neutralisé avec de l’hydroxyde
de sodium ; faible odeur

Borchi® Gel 1420

S

52% actif dans un mélange de solvant; booster rhéologique pour les argiles modiÀpHVRUJDQLTXHPHQWHWOHVVLOLFHVS\URJpQpHVGDQVOHVV\VWqPHVVROYDQWpV

Borchi® Gel Thixo 2

S

huile de ricin hydrogénée ; poudre

Borchi® Set 134

S

DUJLOHRUJDQLTXHGDQVXQPpODQJHGHUpVLQHDON\GHPRGLÀpHHWGHVROYDQWV

*) A = phase aqueuse, S = phase solvant

AGENTS MOUILLANTS ET DISPERSANTS
Additifs Borchers

Milieu
d’application*)

Description du produit

Agents mouillants pour pigments
Borchi® Gen 1253

A

polymère acrylique avec groupements carboxylates neutralisés ; 40% dans l’eau ;
anionique ; particulièrement approprié pour les revêtements pour bois, les peintures décoratives, les peintures industrielles et les pâtes pigmentaires avec les
pigments organiques et inorganiques

Borchi® Gen WNS

A

préparation d’arylpolyglycol ; 90% dans l’eau ; non-ionique ; particulièrement
approprié pour les pigments organiques dans les peintures en phase aqueuse
et les encres d’imprimerie

Borchi® Gen SN 95

A

oligomère polyuréthane ; non-ionique ; 25% dans l’eau ; pour les revêtements
de haute qualité avec du noir de carbone et des pigments organiques

Borchi® Gen 0851

A

SRO\XUpWKDQHPRGLÀpGDQVOҋHDXQRQLRQLTXHSRXUOHVUHYrWHPHQWV
haute qualité automobile et industriels ; pâtes pigmentaires avec les noirs de
carbone et les pigments organiques, en particulier les pérylènes

Borchi® Gen 1750

A

SRO\XUpWKDQHPRGLÀpGDQVO HDXDQLRQLTXHSRXUODGLVSHUVLRQHWOD
VWDELOLVDWLRQGHVSLJPHQWVG R[\GHGHIHUWUDQVSDUHQWGDQVOHVODTXHVHWOHV
pâtes pigmentaires en phase aqueuse

Borchi® Gen 1252

A/S

SRO\PqUHDFU\OLTXHDYHFIRQFWLRQVDFLGHVQRQLRQLTXHSDUWLFXOLqUHPHQW
approprié pour les revêtements bois, les peintures décoratives, les peintures industrielles et les pâtes pigmentaires avec les pigments organiques et inorganiques

Borchi® Gen AP

A/S

HVWHUGҋDFLGHSKRVSKRQLTXHSRO\FRQGHQVpDQLRQLTXHSRXUSLJPHQWV
inorganiques, les charges et pigments métalliques

Borchi® Gen DFN

A/S

SRO\JO\FROpWKHUPRGLÀpQRQLRQLTXHDSSURSULpSRXUOHVSkWHV
SLJPHQWDLUHVRUJDQLTXHVjEDVHGҋHDXHWGHJO\FRO

Borchi® Gen 12

A/S

HVWHUGHSRO\pWK\OqQHJO\FROHWKHUGҋDFLGHJUDVQRQLRQLTXHSRXUOD
GLVSHUVLRQGHSLJPHQWVLQRUJDQLTXHVGDQVOHVUHYrWHPHQWVHWSkWHVjEDVH
d’eau et de solvant

Borchi® Gen ND plus

A/S

FRPSRVpDPLQRSKRVSKDWpDQLRQLTXHSRXUODGLVSHUVLRQGHSLJPHQWV
LQRUJDQLTXHVGDQVOHVUHYrWHPHQWVHWSkWHVjEDVHGҋHDXHWGHVROYDQW

Borchi® Gen 0650

A/S

HVWHUSKRVSKRULTXHQHXWUDOLVpjOҋDPLQHDQLRQLTXHSRXUOHVSkWHV
universelles, en phase aqueuse ou contenant des résines en particulier avec
des pigments inorganiques

Borchi® Gen 0451

A/S

SRO\XUpWKDQHPRGLÀpSRXUXWLOLVDWLRQXQLYHUVHOOHQRQLRQLTXHSRXU
pâtes pigmentaires pour les revêtements haute qualité automobile, industriels
et peintures UV

Borchi® Gen 0755

A/S

SRO\XUpWKDQHPRGLÀpQRQLRQLTXHSRXUSkWHVSLJPHQWDLUHV
universelles pour les peintures solvantées et encres d’imprimerie

Borchi® Gen 1451

S

SRO\XUpWKDQHPRGLÀpGDQVOҋ(*'$QRQLRQLTXHH[FHOOHQWSRXUGLVSHUser les pigments organiques et les noirs de carbone dans les revêtements
haute-performance automobile et industriels

Borchi® Gen 1452

S

SRO\XUpWKDQHPRGLÀpGDQVOҋ(*'$QRQLRQLTXHH[FHOOHQWSRXU
disperser les pigments organiques et les noirs de carbone dans les concentrés
pigmentaires

Borchi® Gen 1459

S

solution d’un polymère d’acide polycarboxylique et d’un coplymère polysiloxane ;
GDQVOH[\OqQHQRQLRQLTXHSRXUOHVUHYrWHPHQWVjEDVHGHVROYDQWGH
PR\HQQHjIRUWHSRODULWpSRXUFRQWU{OHUODÁRFXODWLRQGX7L22 avec les autres
types de pigments

Borchi® Gen 1251

S

SRO\XUpWKDQHPRGLÀpGDQVOH03$QRQLRQLTXHSRXUSkWHVSLJPHQWDLUHV
et noirs de carbone pour les revêtements haute qualité automobile et industriels

Borchi® Gen 1051

S

SRO\XUpWKDQHPRGLÀpGDQV%$&03$SRXUOHVSHLQWXUHVLQGXVWULHOOHV
de haute qualité ; pâtes pigmentaires organiques ; particulièrement approprié
pour le bleu et vert de phthalocyanine

Borchi® Gen 911

S

SRO\HVWHUPRGLÀpGDQVOHZKLWHVSLULWQRQLRQLTXHSDUWLFXOLqUHPHQWDSSURSULpSRXUOHVSHLQWXUHVHWHQFUHVGҋLPSULPHULHjEDVHGHUpVLQHVDON\GH

$JHQWVJpOLÀDQWVGHJRQÁHPHQW
Borchi® Gen TS

Borchi® Gen PB 60

A/S

S

*) A = phase aqueuse, S = phase solvant

préparation d’amides d’acide carboxylique et d’éthoxylates ; 30% dans un
 pODQJHGHVROYDQWVSRXUOHVDJHQWVGHJRQÁHPHQWLQRUJDQLTXHVHWOHV
P
phyllosilicates argileux
préparation de sels aminés d’acide phosphorique et d’acide gras ; 50% dans
XQPpODQJHGHVROYDQWVSRXUOHVDJHQWVGHJRQÁHPHQWLQRUJDQLTXHVHWOHV
phyllosilicates argileux

AGENTS D’INTERFACES
Additifs Borchers

Milieu
d’application*)

Description du produit

$JHQWVGҋpWDOHPHQWGHJOLVVDQFH
Borchi® Gol 1473

A/S

SRO\VLOR[DQHPRGLÀpSRO\pWKHUDJHQWXQLYHUVHOGҋpFRXOHPHQWHW
GҋpWDOHPHQWUpGXLWPRGpUpPHQWODWHQVLRQVXSHUÀFLHOOHVWDWLTXHGLPLQXH
OHVIULFWLRQVDXJOLVVHPHQWHWHPSrFKHOHVFUDWqUHVjODVXUIDFHGXÀOP

Borchi® Gol 1474

A/S

SRO\VLOR[DQHPRGLÀpSRO\pWKHUDPpOLRUHOҋpFRXOHPHQWHW
l’étalement sans stabilisation de mousse ; apporte des propriétés de
glissance

Borchi® Gol 3467

A/S

SRO\VLOR[DQHPRGLÀpSRO\pWKHUDPpOLRUDWLRQGXPRXLOODJHGHV
VXUIDFHVK\GURSKREHVFRQWDPLQpHVRXGHVERLVGLIÀFLOHjPRXLOOHU
prévention des problèmes d’étalement et de cratères

Borchi® Gol OL 17

$ 6

SRO\VLOR[DQHPRGLÀpSRO\pWKHUDJHQWXQLYHUVHOGҋpFRXOHPHQWHW
GҋpWDOHPHQWUpGXLWPRGpUpPHQWODWHQVLRQVXSHUÀFLHOOHVWDWLTXHGLPLQXH
OHVIULFWLRQVDXJOLVVHPHQWHWHPSrFKHOHVFUDWqUHVjODVXUIDFHGXÀOP

Borchi® Gol OL 44

$ 6

SRO\VLOR[DQHPRGLÀpSRO\pWKHUDJHQWGҋpFRXOHPHQWHWGҋpWDOHPHQW
largement compatible ; pour les revêtements de haute qualité mono et
ELFRPSRVDQWVVpFKDQWjOҋDLURXHQDFFpOpUp

Borchi® Gol LAC 80

$ 6

SRO\VLOR[DQHPRGLÀpSRO\pWKHUIDYRULVHOҋpWDOHPHQWHWOHJOLVVDQWGH
surface

Borchi® Gol LA 2

A/S

DJHQWGHVXUIDFHDFWLIVDQV&29jEDVHGHSRO\VLOR[DQHPRGLÀp
FRQWU{OHOҋpFRXOHPHQWHWOҋpWDOHPHQWDYHFHQSOXVGHVSURSULpWpVGHJOLVVDQFH
pas d’impact sur la capacité de recouvrement ; pour la formulation de
V\VWqPHVjWDX[GH&29UpGXLW

Borchi® Gol LA 200

A/S

SRO\VLOR[DQHPRGLÀpSRO\pWKHUDPpOLRUHOHVSURSULpWpV
d’écoulement et d’étalement; améliore de façon modérée le glissant des
ÀOPVGHSHLQWXUHPRQRHWELFRPSRVDQWVVpFKDQWjOҋDLURXHQDFFpOpUp
agit comme débullant

Borchi® Gol LA 232

A/S

SRO\VLOR[DQHPRGLÀpSRO\pWKHUVDQVVROYDQWDPpOLRUHOHVSURSULpWpVGҋpFRXOHPHQWHWGҋpWDOHPHQWDPpOLRUHIRUWHPHQWOHJOLVVDQWGHVÀOPV
GHSHLQWXUHPRQRHWELFRPSRVDQWVVpFKDQWjOҋDLURXHQDFFpOpUpIDYRULVH
les propriétés de mouillage

Borchi® Gol 1670

S

SRO\GLPpWK\OVLOR[DQHDPpOLRUHOҋpWDOHPHQWOHPRXLOODJHGX
VXEVWUDWHWODVXUFRXFKDELOLWpIDYRULVHOҋpFRXOHPHQWHWUpGXLWOHÁRWWDJH

Borchi® Gol M 51

S

SRO\GLPpWK\OVLOR[DQHDJHQWGҋpFRXOHPHQWUHQIRUoDQWOҋHIIHW
glissant ; réduit les cratères et les piqûres

Borchi® Gol H 250

S

SRO\VLOR[DQHKDXWHPHQWUDPLÀpDYHFVWUXFWXUHUpWLFXODLUHGDQVGHV
VROYDQWVRUJDQLTXHVDJHQWGҋpFRXOHPHQWVWDEOHMXVTXҋj&

Borchi® Gol PL

S

SRO\VLOR[DQHPRGLÀpSKHQ\OIDLEOHPHQWUDPLÀpDJHQWGҋpFRXOHPHQW
et d’étalement pour les systèmes apolaires et moyennement polaires;
VWDEOHMXVTXҋj&

Borchi® Gol 1376

S

SRO\VLOR[DQHPRGLÀpSKHQ\OWUqVIDLEOHPHQWUDPLÀpDJHQW
d’écoulement et d’étalement pour les systèmes fortement polaires;
VWDEOHMXVTXҋj&

Mouillant de substrat
Borchi® Gol 1570

A/S

SRO\HWKHUPRGLÀpSRO\VLOR[DQHDPpOLRUHOHVSURSULpWpVGH
mouillage du substrat y compris sur les substrats compliqués ou souillés

Borchi® Gol 1375

A/S

solution d’agents tensio-actifs non-ioniques et amphotères ; sans silicone ;
pour améliorer la capacité de mouillage sur des surfaces hydrophobes ou
souillées

Borchi® Gol LA 50

A/S

SRO\HWKHUPRGLÀpSRO\VLOR[DQHGDQVOHGLSURS\OqQHJO\FROPRQR
butyléther ; améliore les propriétés de mouillage du substrat y compris sur
les substrats non polaires ou souillés

Borchi® Gol LA 6

S

SRO\HWKHUPRGLÀpSRO\VLOR[DQHGDQVOH[\OqQHIDYRULVHOHPRXLOODJH
du substrat, les propriétés d’écoulement et d’étalement ; réduit les frictions
au glissement sans perte d’adhérence entre les couches

*) A = phase aqueuse, S = phase solvant

AGENTS D’INTERFACES
Additifs Borchers

Milieu
d’application*)

Description du produit

$QWLPRXVVHV$JHQWVGpEXOODQWV
Borchers® AF 1171

A/S

DQWLPRXVVHVDQVVROYDQWjEDVHGHVLOLFRQHVDYHFGHVSDUWLFXOHV
hydrophobes ; pour utilisation universelle dans les systèmes aqueux, les
sytèmes solvantés ou sans solvants ; convient particulièrement pour les
peintures décoratives en phase aqueuse et pour les revêtements industriels
JpQpUDX[HQSKDVHDTXHXVHIDFLOHjLQFRUSRUHUSHXWrWUHDMRXWpjODEDVH
GHEUR\DJHHQÀQGHSURFHVVRXHQSRVWDGGLWLRQ

Borchi® Gol LA 200

A/S

SRO\VLOR[DQHPRGLÀpSRO\pWKHUDPpOLRUHOHJOLVVDQWDLQVLTXHOHV
propriétés d’écoulement et d’étalement ; débullant

Borchers® AF T

A/S

tri-n-butyl phosphate ; agent antimousse pour pâtes pigmentaires et autres
systèmes très chargés

Borchi® Gol 1470

S

DJHQWGpEXOODQWH[HPSWGHVLOLFRQHjEDVHGHSRO\PqUHVWHQVLRDFWLIV
dans un mélange de solvants ; pour les revêtements industriels mono et biFRPSRVDQWVjEDVHGHVROYDQWRXVDQVVROYDQWHWOHVPDVWLFVGҋpWDQFKpLWp

Borchi® Gol 1471

S

DJHQWGpEXOODQWH[HPSWGHVLOLFRQHjEDVHGHSRO\PqUHVSUpVHQWDQWXQH
large compatibilité ; 20% dans un mélange de solvants ; pour les revêtePHQWVHWOHVHQFUHVGҋLPSULPHULHPRQRHWELFRPSRVDQWVjEDVHGHVROYDQW
ou sans solvant

Borchers® AF 1270

S

DQWLPRXVVHGpVDpUDQWWUqVHIÀFDFHVROXWLRQGHSRO\VLOR[DQHVÁXRUpV
 RGLÀpVRUJDQLTXHPHQWGDQVOҋDFpWDWHGHEXW\OHODUJHFRPSDWLELOLWppYLWH
P
la formation de cratères ; particulièrement recommandé pour les sytèmes
pSR[\HQSKDVHVROYDQWOHVSRO\HVWHUVLQVDWXUpV 835 OHVV\VWqPHV38
ELFRPSRVDQWVOHVV\VWqPHVjEDVHGHUpVLQHVDON\GHVHWOHVV\VWqPHV89

Borchi® Gol E2

S

SUpSDUDWLRQjEDVHGHUpVLQHK\GURFDUERQpHVDQVVLOLFRQHDJHQW
d’étalement et de débullage pour une utilisation standard dans les
UHYrWHPHQWVLQGXVWULHOVDLQVLTXHGDQVOHVSHLQWXUHVGXEkWLPHQWjSRXYRLU
garnissant élevé

Borchi® Gol 0011

S

SUpSDUDWLRQGҋHVWHUVGҋDFLGHJUDVHWGHVLOLFRQHDON\OpDJHQW
d’écoulement et de débullage ; particulièrement adapté pour les systèmes
jSRXYRLUJDUQLVVDQWpOHYp

*) A = phase aqueuse, S = phase solvant

SPÉCIALITÉS
Additifs Borchers

Milieu
d’application*)

Description du produit

Absorbeurs d’humidité
Additive TI

S

,VRF\DQDWHGHSWROXqQHVXOIRQ\ODEVRUEHXUGҋKXPLGLWpSRXUGpVhydrater les pigments et solvants dans les procédés de production des
systèmes PU mono et bi-composants ; réagit rapidement

Additive OF

S

HVWHUDJHQWGpVK\GUDWDQWIDYRULVDQWODVWDELOLWpDXVWRFNDJHGHV
systèmes PU mono et bi-composants

Promoteurs d’adhérence
Borchi® Gen HMP - F

$ 6

UpVLQHSRO\HVWHUVDQVKXLOHGDQVSURSDQROHWGLSURS\OqQHJO\FRO
diméthyl éther ; spécialement approprié pour les peintures au four utilisées
dans les révêtements d’emballage et les coil coatings

Borchi® Gen HE

S

résine polyester sans huile ; 60% dans du xylène ; améliore l’adhérence et
OҋpODVWLFLWpjORQJWHUPHGHVSHLQWXUHVVXUGLYHUVVXEVWUDWVDLQVLTXHODÀ[DWLon des pigments métalliques dans les peintures ; spécialement approprié
SRXUOHVSHLQWXUHVDXIRXUHWOHVSHLQWXUHVjFRPELQDLVRQVSpFLDOHV

Borchers® H 1480

S

résine polyester sans huile ; 60% dans le xylène ; excellente compatibilité
dans divers systèmes de liants ; améliore l’adhérence des peintures sur
différents substrats métalliques ou non ; spécialement approprié pour les
SHLQWXUHVDXIRXUHWOHVSHLQWXUHVjFRPELQDLVRQVSpFLDOHV

Borchi® Coll 10

A

dispersion opalescente anionique colloïdale de dioxyde de silicium ; 30%
dans l’eau ; taille des particules env. 9 nm ; excellente transparence ; effet
matant maximum

Borchi® Coll 20

A

dispersion opaque anionique colloïdale de dioxyde de silicium ; 30% dans
OҋHDXWDLOOHGHVSDUWLFXOHVHQYQPHIIHWPDWDQW

Borchi® Coll 30

A

dispersion laiteuse anionique colloïdale de dioxyde de silicium; 30% dans
l’eau; taille des particules env. 35 nm ; compatibilité maximum

Bayoxide® Z active

A/S

R[\GHGH]LQFKDXWHPHQWGLVSHUVpDJHQWGHSURWHFWLRQSRXUOHV
supports en bois par exemple ; absorbeur UV ; poudre

Borchi® Gol 3451

$ 6

SRO\VLOR[DQHGDQVOH[\OqQHSRXUÀQLWLRQHIIHWVPDUWHOpVRSWLPLVDWLRQ
de l’effet en combinaison avec d’autre additifs

Agents antisédimentants

Autres

Regulator ZL

S

*) A = phase aqueuse, S = phase solvant

échangeur de cations fortement acide; stabilisateur de pot life pour
système PU bi-composants de haute consistance avec charges alcalines ;
poudre

$*(176$17,3($8$17,2;<'$176
Additifs Borchers

Milieu
d’application*)

Description du produit

Ascinin® Anti Skin 0445

A/S

agent antipeau sans phénol et sans oxime ; dilué dans un solvant alcoolique
jKDXWSRLQWpFODLUVXEVWLWXWLRQGHOD0(.2UHFRPPDQGpSRXUOҋXWLOLVDWLRQ
DYHFOHVVXVEWLWXWVGXFREDOWWHOVTXHOHVVpULHVGHV%RUFKL® OXY - Coat

Ascinin® Anti Skin 0444

S

agent antipeau sans phénol et sans oxime avec un faible taux de COV ;
GLOXpGDQVXQHVWHUGҋDFLGHJUDVVXEVWLWXWLRQGHOD0(.2UHFRPPDQGp
pour l’utilisation avec les substituts du cobalt tels que les séries des
%RUFKL®2;<&RDWFRQYLHQWSRXUOHVUHYrWHPHQWVjWDX[GH&29UpGXLWHW
respectueux de l’environnement

Ascinin® Anti Skin 1240

S

DJHQWDQWLSHDXVDQVSKpQROHWVDQVR[LPHVXEVWLWXWLRQGHOD0(.2UHcommandé pour l’utilisation avec les susbtituts du cobalt tels que les séries
GHV%RUFKL® OXY - Coat ; volatilité plus élevée que l’Ascinin® Anti Skin 0444

Borchi® Nox C3

S

F\FORKH[DQRQHR[LPHDJHQWDQWLSHDXVSpFLDOHPHQWDSSURSULpSRXU
les encres d’imprimerie ; écailles

Borchi® Nox 1640

S

F\FORKH[DQRQHR[LPHVXEVWLWXWLRQGHOD0(.2UHFRPPDQGpSRXU
l’utilisation avec les susbtituts du cobalt tels que les séries des
%RUFKL® OXY - Coat ; volatilité plus élevée que l’Ascinin® Anti Skin 0444

Borchi® Nox M2

S

DJHQWDQWLSHDXjEDVHGHPpWK\OpWK\OFpWR[LPH 0(.2 

Borchi Nox 614

S

antioxydant phénolique dans un mélange de solvants

®

SUBSTITUTS COBALT
Additifs Borchers

Métal

'HVFULSWLRQ6ROYDQW

%RUFKL2;<
/DJDPPHBorchi®2;<&RDWHVWODJDPPHEUHYHWpHGH%RUFKHUVGҋDJHQWVGHVLFFDWLYDWLRQSRXUWRXVOHVV\VWqPHVGH
UHYrWHPHQWVpFKDQWSDUR[\GDWLRQFRPPHSDUH[HPSOHOHVV\VWqPHVjEDVHGHUpVLQHDON\GHGҋKXLOHVYpJpWDOHVGҋHVWHU
pSR[\GHSRO\EXWDGLqQHHWF/HVSURGXLWV%RUFKL® OXY - Coat sont exempt de cobalt et présentent des performances de
VpFKDJHUHPDUTXDEOHVjGHVIDLEOHVWDX[GҋDGGLWLRQ(QFRPSDUDLVRQDYHFGHVVLFFDWLIVjEDVHGHFREDOWOҋDFWLYLWpGH
VpFKDJHOHUHQGXGHFRXOHXUOHEULOODQWHWOHYRLOHVRQWDPpOLRUpV'ҋH[FHOOHQWVUpVXOWDWVSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHREWHQXV
dans des conditions de séchage défavorables.
Borchi®2;<&RDW

Fe

VLFFDWLIjEDVHGHIHUSRXUOHVV\VWqPHVDTXHX[RXVROYDQWpVHQVROXWLRQ
dans le propylène glycol

Borchi®2;<&RDW

Fe

VLFFDWLIjEDVHGHIHUHQVROXWLRQGDQVOHGLSURS\OqQHJO\FROPRQRPpWK\OpWKHUYHUVLRQDPpOLRUpHGX%RUFKL® OXY - Coat pour les systèmes
solvantés ; présente de meilleures performances dans les systèmes nonSRODLUHVROH%2&SRVHGHVSUREOqPHVGHFRPSDWLELOLWpSRXUOHVUpVLQHV
thixotropes, pour lesquelles le PG a un impact négatif sur la viscosité

Borchi®2;<&RDW

Fe

VLFFDWLIjEDVHGHIHUSRXUOHVV\VWqPHVDTXHX[HQVROXWLRQGDQVOҋHDX
sans COV

Borchi®2;<&RDW

Fe

VLFFDWLIjEDVHGHIHUHQVROXWLRQGDQVOHSURS\OqQHJO\FROYHUVLRQFRQFHQWUpHSOXVIDLEOHWHQHXUHQ&29SRXUOHVV\VWqPHVjKDXWH[WUDLWVHF

Borchi®2;<6\QHUJLVW

-

*) A = phase aqueuse, S = phase solvant

synergiste pour les accélérateurs de séchage exempt de cobalt ; alternative
sans métal aux carboxylates de potassium ; améliore la compatibilité dans
OHVV\VWqPHVSHXSRODLUHVWHOVTXHOHVV\VWqPHVjKDXWH[WUDLWVHFRX
PDWLqUHVROLGH

SICCATIFS
Additifs Borchers

Métal

'HVFULSWLRQ6ROYDQW

Calcium
Octa-Soligen® Calcium 4, basic

4% Ca

Octa-Soligen Calcium 5, basic

5% Ca

Octa-Soligen® Calcium 10, basic

&D

Octa-Soligen Calcium 5, neutral

5% Ca

Soligen Calcium 4

4% Ca

Octa-Soligen Calcium 7 HS, neutral

7% Ca

®

®

®

®

white spirit

ester d’acide gras exempt de COV

Cobalt
Octa-Soligen® Cobalt 6

6% Co

Soligen Cobalt 6

6% Co

Borchers Deca Cobalt 10

&R

Octa-Soligen Cobalt 10

&R

®

®

®

Borchers® Deca Cobalt 12

&R

Octa-Soligen® Cobalt 12

&R

Octa-Soligen® Cobalt 8 (oil)

&R

®

Octa-Soligen Cobalt 12 (oil)

&R

Octa-Soligen® Cobalt 6 HS

6% Co

Octa-Soligen Cobalt 12 HS

&R

®

white spirit

huile
ester d’acide gras exempt de COV

Borchers® Deca Cobalt 7 aqua

7% Co

huile dispersable dans l’eau

21% Cobalt Hydroxy Ten-Cem®

&R

VWDELOLVDWHXUGHVpFKDJHSRXUOHVV\VWqPHVGHSHLQWXUHj
séchage oxydatif ; dispersion de dihydroxyde de cobalt dans
des sels de cobalt organiques en solution dans le white spirit

Manganèse
Octa-Soligen® Manganese 6

0Q

Borchers Deca Manganese 8

0Q

Octa-Soligen Manganese 10

0Q

Octa-Soligen Manganese 8 (oil)

0Q

Octa-Soligen Manganese 10 (oil)

0Q

Borchers® Deca Manganese 8 HS

0Q

Octa-Soligen Manganese 10 HS

0Q

®

®
®
®

®

white spirit

huile
ester d’acide gras exempt de COV

Zinc
Octa-Soligen® Zinc 8

=Q

Octa-Soligen Zinc 12

=Q

Octa-Soligen® Zinc 23

=Q

sans solvant

Borchers Deca Zinc 10 aqua

=Q

huile dispersable dans l’eau

®

®

white spirit

SICCATIFS
Additifs Borchers

Métal

'HVFULSWLRQ6ROYDQW

Zirconium
Octa-Soligen® Zirconium 6

=U

®

Octa-Soligen Zirconium 10

=U

Octa-Soligen® Zirconium 12

=U

Borchers Deca Zirconium 15

=U

Octa-Soligen® Zirconium 18

=U

Octa-Soligen Zirconium 24

=U

Octa-Soligen Zirconium 12 HS

=U

Borchers® Deca Zirconium 15 HS

=U

Octa-Soligen Zirconium 18 HS

=U

Octa-Soligen Zirconium 10 aqua

=U

®

®
®

®
®

white spirit

ester d’acide gras exempt de COV
huile dispersable dans l’eau

Autres Métaux
7% AOC E

7% Al

AOC 1020 X

$O

Borchers® Deca Barium 12.5

%D

Octa-Soligen Barium 12.5

%D

Borchers Deca Lithium 2

/L

®

®

Octa-Soligen Strontium 10

6U

Octa-Soligen ,URQ

)H

Octa-Soligen®,URQ+6

)H

®
®

white spirit et glycol éther
glycol éther

white spirit

ester d’acide gras exempt de COV

Mélanges
Octa-Soligen® 27

&R&D=U

Octa-Soligen 69

&R=U

®

Octa-Soligen 141 Z

&R&D=U
=Q

Octa-Soligen® 146

&R&D/L

Octa-Soligen 155

&R&D=U

Octa-Soligen® 161

&R&D=U

Octa-Soligen® 173

&R%D=U

Octa-Soligen 203

&R%D=Q

Octa-Soligen 265

&R0Q

Octa-Soligen 69 HS

&R=U

ester d’acide gras exempt de COV

Octa-Soligen 123 aqua

&R%D=Q

white spirit dispersable dans l’eau

Octa-Soligen® 144 aqua

&R=Q=U

Octa-Soligen® 421 aqua

&R=Q=U

®

®

®
®
®
®

white spirit

huile dispersable dans l’eau

&$7$/<6(856
Additifs Borchers

Métal

'HVFULSWLRQ6ROYDQW

Bismuth
Borchi® Kat 315

%L

FDWDO\VHXUVDQVpWDLQKDXWHPHQWUpDFWLIjEDVHGHQpRGpFDQRDWHGH
bismuth ; pour les revêtements PU mono et bi-composants et utilisation
en synthèse chimique ; sans COV et sans solvant

Borchi® Kat 320

%L

FDWDO\VHXUVDQVpWDLQKDXWHPHQWUpDFWLIjEDVHGHpWK\OKH[DQRDWH
métallique ; pour les revêtements PU mono et bi-composants, les
mousses PU et utilisation en synthèse chimique ; en solution dans le
white spirit

Borchi® Kat 24

%L

FDWDO\VHXUVDQVpWDLQKDXWHPHQWUpDFWLIjEDVHGHFDUER[\ODWHPpWDOOLTXH
pour les revêtements PU mono et bi-composants et utilisation en
synthèse chimique ; sans COV et sans solvant

12% Cobalt Catalyst 510

&R

accélérateur cobalt conçu pour répondre aux besoins particuliers de
l’industrie des résines polyester insaturé ; utilisé conjointement avec des
FDWDO\VHXUVjEDVHGHSHUR[\GHRUJDQLTXHHQVROXWLRQGDQVOHZKLWHVSLULW

Octa-Soligen® Cobalt 6
(xylene)

6% Co

Octa-Soligen® Cobalt 10
(xylene)

&R

Octa-Soligen® Cobalt 12
(xylene)

&R

Cobalt

catalyseur cobalt ; accélérateur pour les systèmes polyester insaturé ;
en solution dans le xylène

Cuivre
Soligen® Copper 8

&X

carboxylate de cuivre en solution dans le white spirit ; permet un temps de
traitement plus long et diminue le pic exothermique des fomulations
polyester insaturé

.

SURPRWHXUV\QHUJLTXHHQDVVRFLDWLRQDYHFOHFREDOWHIÀFDFHGDQVOHVDSSOLcations critiques en couleur ; rend possible la réduction de la quantité de cobalt normalement requise, ayant pour conséquence un produit UPE moins
coloré ; en solution dans le diéthylène glycol

Borchers® LH 10

6Q

pPXOVLRQDTXHXVHjGҋXQFRPSRVpPpWDOOLTXHRUJDQLTXH '%7/ 
catalyseur pour les systèmes PU bi-composants mats en phase aqueuse
; parfait pour les revêtements aspect velouté «soft-feel»

Borchi® Kat 28

6Q

FDWDO\VHXUGҋpWDLQjEDVHGҋDFLGHVPRQRFDUER[\OLTXHVV\QWKpWLTXHV
catalyseur pour les réactions PU mono- et bi-composants ; pour les
revêtements et les mousses PU ; pour la synthèse de polyesters
 LQVDWXUpV SRXUOHVVLOLFRQHVHWOHVDON\GHVXUHWKDQH

Potassium
15% Potassium
Hex-Cem® EU

Etain

&$7$/<6(856
Additifs Borchers

Métal

'HVFULSWLRQ6ROYDQW

Zinc
Borchi® Kat 15

=Q

FDWDO\VHXUVDQVpWDLQjEDVHGHQpRGpFDQRDWHGH]LQFSXUGHUpDFWLYLWp
modérée pour les revêtements PU mono- et bi-composants respectueux
GHOҋHQYLURQQHPHQWHWDXWUHVV\VWqPHVFKLPLTXHVHQYLURQGH
substance active ; en solution dans du white spirit désaromatisé

Borchi® Kat 0761

=Q

FDWDO\VHXUVDQVpWDLQjEDVHGHQpRGpFDQRDWHGH]LQFSXUGHUpDFWLYLWp
modérée pour les revêtements PU mono- et bi-composants respectueux de
OҋHQYLURQQHPHQWHWDXWUHVV\VWqPHVFKLPLTXHVHQYLURQGHVXEVWDQFH
active ; en solution dans un ester d’acide gras

Borchi® Kat 22

=Q

FDWDO\VHXUjEDVHGHFDUER[\ODWHPpWDOOLTXHVDQVpWDLQVDQV&29HW
sans solvant, de réactivité modérée pour les revêtements PU mono- et biFRPSRVDQWVDYHFRXVDQVVROYDQWHWHQV\QWKqVHFKLPLTXHVXEstance active

Mélanges
Borchi® Kat 0243

%L/L

FDWDO\VHXUVDQVpWDLQSKDVHVROYDQWSRXUUpDFWLRQV38jEDVHGҋXQH
combinaison de carboxylates métalliques ; particulièrement adapté pour
OHVUHYrWHPHQWVLQFRORUHV38PRQRHWELFRPSRVDQWVUpVLVWDQWjOD
décoloration, en phase solvant

Borchi® Kat 0244

%L=Q

FDWDO\VHXUVDQVpWDLQVDQV&29HWVDQVVROYDQWSRXUUpDFWLRQV38j
base d’une combinaison de carboxylates métalliques ; particulièrement
adapté pour les revêtements incolores PU mono- et bi-composants avec
ou sans solvant, pour les adhésifs PU bi-composants ainsi que pour la
PRGLÀFDWLRQVGHVLOLFRQHV

Borchi® Kat 0245

=Q&D

FDWDO\VHXUVDQVpWDLQjEDVHGHFDUER[\ODWHVPpWDOOLTXHVGHUpDFWLYLWp
modérée ; en solution dans le xylène ; particulièrement adapté pour les
revêtements pigmentés PU mono- et bi-composants en phase solvant

Poly-Cure® 503

&R.

mélange de carboxylates métalliques agissant en tant que promoteur polyester ; permet de réduire considérablement la dérive du temps de gel et la
couleur ; en solution dans le white spirit / diéthylène glycol
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Bayoxide® est une marque déposée Bayer AG,
Leverkusen, Allemagne
Ascinin®, Borchi®, Borchers®, Octa-Soligen® et
Soligen® sont des marques déposées
de Borchers GmbH, Langenfeld, Germany.
Dri-Rx®, Hex-Cem®, Ten-Cem® et
Poly-Cure® 503 sont des marques déposées
de Borchers Americas Inc.
Borchers, le spécialiste des additifs pour
revêtements, peintures et encres d’imprimerie.

Les présentes informations et les conseils qui vous sont
donnés verbalement ou par écrit dans le cadre de notre
assistance technique ou d’essais pratiques, vous sont
communiqués au mieux de nos connaissances et n’engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne
d’éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier
sur place si les conseils techniques et les produits fournis
conviennent aux procédés et applications que vous envisagez. L’application, la mise en oeuvre et la transformation
des produits fournis et de ceux que vous fabriquez avec
l’aide de notre assistance technique, échappent à notre
contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité.
Bien entendu, nous garantissons la qualité de nos produits
conformément à nos conditions générales de vente et de
livraison.
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