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

30 minutes (En fonction de la température et de l'humidité relative)

2-3 heures (En fonction de la température et de l'humidité relative)

MAGNUS 50

Bonne

Séchage au toucher……………………………………

Repeinture………………………………………………………

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

Couleur ..................................................................................................

Aspect ..............................................................................................

Finition ..................................................................................................

Blanche

Mat

Lisse

Non inflammable
Eau

Point d'inflammation ............................................................
Type de diluant ......................................................................................

1,6 g/cc

4 g/l. Réglementation 2010 30 g/l
Viscosité .......................................................................Brookfield sp. 6 à 100 r.p.m.: 50 poises ± 5

Type .................................................................................................
Nombre de composants ...............................................................................

Copolymères acryliques
Un

04028

PRINCIPALES UTILISATIONS

Peinture plastique à base de copolymères acryliques.

Conçu pour des extérieurs protégés et des intérieurs dans les travaux et maintenance industrielle.
Décoration générale avec finition soyeuse.
Dissimule les défauts sur les plafonds et sur de grandes surfaces.

PROPRIÉTÉS

Poids spécifique .......................................................................

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

Bonne applicabilité, recouvrement et rendement élevés.
Blancheur extrême, grande extensibilité, finitions demi-satinées, dures et résistantes.
Bonne lavabilité et économie.
Permet la transpiration des murs.
Bonne mouillabilité sur plâtres projetés.

Contenu volatile organique (VOC) ...............................................................................................

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica

973-45 07 17

CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE

Tel: 34-973.45.07.17 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net

Rev. Set 12

ER 0447/2012



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient et la Feuille des données de sécurité.

Présentation ...........................................................................................Récipients sérigraphiés en matière plastique de 5 et 20 kilos.

Minimum Maximum

Entreposage ...........................................................................................
Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre
+ 5 ºC et + 40 ºC.

Diluer seulement avec un maximum de 15 % en eau, sur des fonds
poreux comme premières couches. Les éclaboussures et les outils
doivent être lavés à l’eau avant qu’ils ne se sèchent. Éliminer à
l’eau chaude ou bien mécaniquement

Ne pas appliquer à plein soleil, ni lorsque la pluie est prévue.

1 heure 3 heures ilimitado

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Séchage total Intervalle à respecter avant de repeindre

MAGNUS 50

Date de préremption ...........................................................................................
2 ans à compter de la date d'expédition, dans le récipient original
non ouvert.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Température environnementale ...........................................................................................20 ºC
Humidité relative ...........................................................................................60%

Préparation des surfaces ...........................................................................................Directement sur le support de plâtre ou de béton, en mettant une
ou deux couches.

TEMPS DE SÉCHAGE

Conditions :

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

Durant l’application, la température doit être supérieure à + 5 ºC.
Propres, sans poussière ni particules mal adhérées et complètement 

Plâtre, béton, préfabriqués, surfaces poreuses, matériaux de
maçonnerie, etc.

Peinture ...........................................................................................

Type de surfaces...........................................................................................

Méthodes d'application .............................................................................Brosse, rouleau, pistolet Airless.
Conditions d'application :

Dilution ...........................................................................................
Rendement ...........................................................................................

04028

Environnementales ...........................................................................................

3 - 4 m2 / kilo-couche

Eau, maximum 15 % pour les premières couches. 

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Supports ...........................................................................................

Éviter les températures extrêmes et les rayons solaires directs.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica

973-45 07 17

CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE

Tel: 34-973.45.07.17 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net

Rev. Set 12

ER 0447/2012


