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Bonne. Supérieure à 1 000 passages GARDNER

Peinture écologique pour intérieurs présentant des exigences environnementales pendant et après son application : hôpitaux, 
résidences, écoles, industries alimentaires, hôtels et logements en général.

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

Copolymères acryliques. Ne contient pas de monomère résiduel.

Un

1,60 ± 0,05 g / c.c.

0

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

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

Type .................................................................................................

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

Finition mate hautement décorative en intérieurs.

PROPRIÉTÉS

Inodore et atoxique.

Facile à appliquer.

N'éclabousse pas.

Son application est particulièrement conseillée sur les plaques de plâtre laminé (Placoplatre) et sur les plâtres projetés.

ECOARTIC

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

05033

PRINCIPALES UTILISATIONS

Peinture plastique ÉCOLOGIQUE pour intérieurs

Viscosité à  20ºC...............................................................................................Brookfield sp. 6 à 100 tpm. : 45 poises ± 5

Très adhérente et pénétrante.

Transpirante.

Haut pouvoir couvrant.

Type de diluant ......................................................................................

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

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

Mat

Soyeuse et lisse

Teneur en solides par volume ...............................................................................................63,5 % ± 0,5

Composants résiduels ..................................................................................................Totalement biodégradables

> 100  non inflammable

Eau

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

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

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

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

Rendement  ...........................................................................................9 m2 / litre - couche, en fonction du type de support

Couches précédentes ...........................................................................................

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

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

Récipient ………………………………………….. Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer.

Température / Humidité relative ...........................................................................................Température comprise entre + 5 ºC et 40 ºC environ. Taux d'humidité relative entre
60 % et 85 %.

Eau, 10 % maximum pour la première couche

Bien secs, propres, dépourvus de poussière et de craquelures d'anciennes peintures
mal adhérées.

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS
Type de surfaces ...........................................................................................Plâtre-carton, brique, … Produit très approprié pour les plâtres projetés.

Compatibilité avec d'autres couches :

Intervalle à respecter avant de repeindre
Minimum Maximum

1 heure 4 heures illimité

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

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

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

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Présentation  ...........................................................................................Récipients sérigraphiés en matière plastique de 15 litres.

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

Séchage total

Température environnementale ...........................................................................................20 ºC

Employer la même peinture ECOARTIC comme première couche, diluer environ 10 % 
dans de l'eau.

ECOARTIC
05033

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Brosse, rouleau et pistolet sans air Airless.Outils d'application .............................................................................

TEMPS DE SÉCHAGE
Conditions :

Couches ultérieures ...........................................................................................Grâce à ses excellentes prestations de finition, cette peinture est utilisée comme
couche finale.

Sans irrégularités sur les raccords.
Sans irrégularités sur les raccords.

Mode d'emploi ...........................................................................................Sur les surfaces très poreuses ou contaminées par les moisissures, laver avec du
Saneart S, puis appliquer une première couche de scellage en utilisant de l'Articril 
RESIN 6 dilué avec trois proportions d'eau.

Dilution ...........................................................................................

Les surfaces doivent être consistantes, sèches et bien propres, dépourvues de graisse,
de poussière, de débris de chantier, de vieilles peintures, salpêtre…

Préparation de la surface ……..

Conditions d'application :

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