
- Dispose d'une magnifique brossabilité.

- Ne goutte pas

- Séchage rapide.

-Très haut pouvoir couvrant

- Adhérence maximale.

- Il est complètement inodore à 24 heures après son application

- Haute résistance aux alcalis.

- Entièrement lavable.

- Très faible odeur pendant l'application.
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> 25 ºC

Extrait sec .....................................................................

Résistant aux taches et aux moisissures.

Antioxydant doux pour fers à l'intérieur. 

Point d'inflammation...........................................................

71 % en peso

Comme peinture isolante de taches de graisse, l'humidité, oxyde, la fumée de tabac, etc. 

Pour les surfaces peintes de maçonnerie, béton, plâtre, béton, etc ainsi que sur les surfaces en bois.

TIXOART

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

INOLORA

01112

PRINCIPALES UTILISATIONS

Pâte thixotrope à base de résines acryliques à base solvant

PROPRIÉTÉS

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

Mono composant

1,5 ± 0,05 g/cm 3

60 ± 5 Poises  (Brookfield, sp6, 100rpm)

Rapport de mélange .................................................................................................

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

Viscosité à 20ºC .......................................................................

330 g/l. Règlement 2010 350 g/l

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

Blanche

Mate

Résistance ..................................................................................................

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

Propriétés physiques :

En raison de son excellent pouvoir couvrant dans la plupart des cas, une seule couche est suffisante.

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

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

Excellente
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01112

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

INODORA

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

Entreposage .............................................................................................

Date de péremption ...........................................................................................1 an à compter de la date d'expédition.

50 microns

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

Préparation des surfaces ...........................................................................................

Éviter les températures extrêmes et les rayons solaires directs.

Pour peindre d'autres matériaux ou dans des situations non prévues dans cette fiche
technique, veuillez consulter notre Service technique commercial.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Séchage au toucher

Solvant de nettoyage..... ………………………………………….

Veuillez consulter l'étiquette et les Feuilles des données de sécurité.

2 heures

Présentation ...........................................................................................Récipients métalliques lithographiés de 0,750, 4 et 15 litres.

Le support doit être propre et sans poussière, le plus sec et propre que possible,
malgré qu'il mais il colle à des surfaces humides, avec graisse et poussière.

Humidité relative ..............................................................................................
20ºC

TEMPS DE SÉCHAGE
Conditions :

Température environnementale ..........................................................................................
70 %

Les ustensiles se nettoient avec du DISOLSINT ou du Disolvente Inoloro.

Dilution...............................................................................................Disolvente Inoloro 

TIXOART

Méthodes d'application ……………………………………Brosse, rouleau, pulvérisation, pistolet, Airless.

Rendement……………………………………………….Comme apprêt:  8m2/kg Environ
Comme finition:  6m2/kg Environ

Repeinte avec solvant fort après les 48 heures.

Intervalle à respecter avant de repeindre

Deux couches peuvent être appliquées mouillé sur mouillé
Repeinte avec de l'émail après 24 heures

Repeinte avec plastique après les 12 heures

Outils .........……………………………………… Propres et secs.

Finition ultérieures ...........................................................................................Supporte tous les types de finitions ou peut être laissé en finition mate

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