
ACUARIS

Respirante.
Adhère à tout type de couche primaire, fraiche ou ancienne, peinte ou non.
Entretien facile.
Représente un nouveau concept de peinture de piscines et de réservoirs d’eau, résultat de notre vaste expérience dans ce 
domaine.
Ralentit la croissance des algues.

ANTIALGAS

09131

PRINCIPALES UTILISATIONS

Peinture imperméable, respirante, algicide et de finition antidérapante                                                                    
pour piscines

Peinture et imperméabilisation de piscines, de réservoirs d’eau, de sous-sols, de canaux, de canaux d’irrigation, de
réservoirs, et partout où l’eau est présente de façon permanente ou sporadique.

PROPRIÉTÉS
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Elle est thixotrope, donc ne goutte pas et ne se décolle pas.

Les conditions atmosphériques n’ont aucune influence.

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

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

Nettoyer les outils avec le solvant DISOLSINT

Bonne ventilation dans les lieux clos.

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

Propres, sans graisse ni poussière.

5 m2/litre, aprox.

Poids spécifique ......................................................................................1,4 kg / litre

Sedimentation ......................................................................................Ne forme pas de peaux ni de pores

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

Blanche et bleue

1re couche 10 à 15 %, 2e couche 5 à 10 %.

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

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

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

INFORMATION TECHNIQUE POUR L'APPLICATION

Méthode d’application ..........................................................................

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

Conditions d'application :

Le rouleau est le plus adéquat, elle peut néanmoins être appliquée à la brosse ou au
pistolet (PAS AIRLESS).

Antidérapant

Mate

Rendement ...........................................................................................

Finition ..................................................................................................
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Béton frais ..................................................................................................

Béton ancien peint ..................................................................................................

Conditions :

ANTIALGAS

Brossage pour enlever les parties écaillées.

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

Compatibilité avec d’autres couches :

TEMPS DE SÉCHAGE

La même peinture.

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

Couches suivantes..................................................................................

Nettoyage des résidus de gras et d’algues avec SANEART S puis application de deux
couches d’ACUARIS ANTI-ALGUES

Non-applicable.

Préparation des surfaces :

ACUARIS

09131

Pour la peinture d'autre matériaux ou dans des situations non envisagés dans cette fiche technique, veuillez consulter notre 
Service technique commercial.

Décapage à l’acide (1 part d’ACIART : 3 parts d’eau) rinçage, et deux couches
d’ACUARIS ANTI-ALGUES
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.Date de préremption ...........................................................................................2 ans à compter de la date d'envoi, dans le récipient d'origine non ouvert.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

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

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

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

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

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

Maximum

La piscine peut être remplie 
après 12 heures.

Adhère parfaitement sur de vieilles couches d’ACUARIS ANTI-ALGUES,                                              
après 2 ans d’utilisation ou plus.

2 heures

Présentation ...........................................................................................Récipients métalliques lithographiés de 0,75, 4 et 15 litres

Conditions :

illimité2 heures entre les couches

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

Séchage total
Délai de recouvrement

Minimum
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