
Idéale pour application au pinceau

Grande résistance face aux alcalis

Très haut pouvoir de couverture

Résiste à l’humidité

Bonne adhérence

Ne jaunit pas.

Sans éclaboussures

Facilement lavable
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Resistance ...................................................................................................

Lavabilité ........................................................................................
.

Anti-taches, anti-moisissures et anti-humidité. Antioxydant doux pour éléments
intérieur en fer

Excellente

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE
Couleur ..................................................................................................Blanc

Aspect ..............................................................................................Mate soyeux

Type de diluant………………………… Eau

Solides en poids ....................................................................................................71 % du poids

Viscosité à 20 ºC .......................................................................Brookfield sp. 6 à 100 rpm : 30 poises ± 5

Contenu volatil organique (VOC) ...............................................................................................35 g/l Norme 2010, 40 g/l

Point d’inflammation............................................................Non-inflammable

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

Nombre de composants Un

Poids spécifique .......................................................................1,4 kg / L ± 0,05

Isolation de taches de fumée, de graisse, de moisissures, de jus de fruits, de feutres, de boissons, de nicotine, d’humidité
résiduelle,... 
Applicable sur d’anciennes peintures plastiques et synthétiques vieillies et jaunies.
Grâce à sa faible odeur, elle peut être utilisée dans les cuisines, bars, restaurants, industries alimentaires en exploitation,
etc.
Sur des surfaces très contaminées, elle est utilisée comme enduit pour peinture ou vernis de préférence à l’eau.
Peut être utilisée comme finition.
Évite le ressuage si appliquée sur des surfaces goudronneuses ou bitumineuses.

PROPRIÉTÉS
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Peinture thixotrope monocouche à l’eau

PRINCIPAUX USAGES
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Merci de consulter l’étiquette de l’emballage et la Fiche de données de sécurité.

Varie en fonction du type et de l’état de la surface, de l’absorption du support, de la
méthode d’application et du niveau de dilution.

Emballages plastiques lithographiés de 1L, 5L et 15L.

Repeignable avec plastique après 12 heures

Repeinte avec vernis après 24 heures

Épaisseur couche sèche ...........................................................................................

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

1-2 heures

Repeignable avec solvant fort après 7 jours

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT
Forme d’approvisionnement ...........................................................................................

Séchage au toucher Intervalle de repeinte

Humidité relative ...........................................................................................70 %

Stockage ...........................................................................................
Emballages d’origine bien fermés et gardés à une température comprise entre 5 et 40
ºC.

Date limite d’utilisation ...........................................................................................1 an à partir de la date d’envoi.

Température d’application………… L’air ambiant et le support devraient être à une température comprise entre 10 et 35
ºC.

Emballage ……………………………………………………..Bien homogénéiser le produit avant de l’appliquer.

Pour peindre d’autres matériaux, ou dans d’autres cas de figure non décrits dans cette fiche technique, n’hésitez pas à
consulter notre Service technico-commercial.

50 microns

Préparation de surfaces ...........................................................................................

Conditions

Température ambiante ...........................................................................................20 ºC

Rendement………………………………………………….Comme enduit :  8 -10 m2/l/couche.

Méthodes d’application ………………………………………Pinceau, rouleau, pistolet ou Airless.

Supports ...........................................................................................Le support doit être propre et sans poussière, le plus sec et propre possible, même
s’il est adhéré à des surfaces humides ou grasses.

Finition ultérieure ...........................................................................................Permet tout type de finitions, ou peut être laissé en finition mate.

TEMPS DE SÉCHAGE

INFORMATION TECHNIQUE D’APPLICATION

Dilution ...........................................................................................Eau

Solvant de nettoyage ………………………………………….Laver les ustensiles à l’eau
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