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Peinture dispersion aqueuse aux copolymères versatiques acryliques
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DOMAINE D'UTILISATION
Travaux neufs ou d'entretien à l'intérieur 
Sous couche des peintures de finition sans solvant 

PROPRIETES
Grande facilité d'application
Bon pouvoir opacifiant et garnissant
Granulométrie adaptée pour application au pistolet airless
Additif antirouille incorporé

APPLICATION
Matériel

 
: Brosse, rouleau, pistolet airless

Support
 
: Tous supports usuels ou bâtiment, plâtres et dérivés, ciments et dérivés, bois, enduits,…

CARACTERISTIQUES
COULEUR
Toutes couleurs
ASPECT
Mat
DENSITE
1,60 à 1,70 (± 0,03) selon les teintes
EXTRAIT SEC
En poids : 63 à 68 % (± 2 %) selon les teintes
VISCOSITE DU PRODUIT
Thixotrope

DILUTION - EN PART
Versions                Produit                     Eau 
                                 (Kg)                         (L) 
Standard                   100                  0 à 10 volumes
Airless                      100                  0 à 10 volumes
POT LIFE
-
RENDEMENT THEORIQUE
4 à 6,5 m² au kilo
SECHAGE (20 ° C - 65 % Humidité Relative)
Hors Poussière : 1h    -    Sec : 2 à 3 h

RECOUVRABILITE (à 20° C - 65 % HR sur film de50 microns secs) :
Par elle même après 3 heures

HYGIENE ET SECURITE
COV : 30 g/l sur le produit prêt à l'emploi (version standard) 

Produit catégorie A - limite COV 2010 - 30 g/l   
Consulter la fiche de données de sécurité 

REMARQUES
CRAINT LE GEL 
Ne pas appliquer par une température inférieure à + 5° C 

Les recommandations ci-dessus basées sur nos tests laboratoire sont valables pour des conditions normales d'utilisation, et ne constituent en aucune manière une 
garantie. L'application, l'utilisation et la mise en œuvre de nos produits n'étant plus sous notre contrôle relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur, qui doit vérifier 
la compatibilité avec l'usage envisagé. Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession


