
PEINTURE LIQUIDE
Copolymères acryliques
Eau
1
1,55 g/cm3 ± 0,05
15 g/L . Valeur limite catégorie A/I= 140 g/L(2010)
Brookfield sp. 6 à 100 r.p.m.: 35 poises ± 5

PEINTURE SÈCHE
Blanc et couleurs sur demande.
Mate

Sec au toucher……………………………………10-15 minutes (en fonction de la  Tº et de l'humidité relative)
Peintures successives………………………………………………………
Practicable………………………………………….1 heure (en fonction de la  Tº et de l'humidité relative)

Peinture de signalisation de circulation sur une base aqueuse 

- Bon recouvrement.

- Séchage extra rapide permettant la circulation en peu de temps.

PROPRIÉTÉS

- Admet les sphères réfléchissantes pour améliorer la visibilité nocturne.

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

- Résistant aux intempéries, sans jaunissement.

NEW TEC TRAFFIC

- Ne se renverse pas sur le béton ou l'asphalte . 
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- Grande résistance à l'abrasion qui lui confère une bonne résistance à la circulation routière.

Peintures monocomposant pour la signalisation routière, à base de résine acrylique en émulsion
aqueuse, de grand recouvrement et qui sèche rapidement.

- Bonne adhérence sur différents supports: béton,mortiers, asphaltes, revêtements de bitume... 

Particulièrement indiquée pour la peinture de rayures, les passages à piétons et toutes sortes de
signalisations sur les sols , les routes, les voies, les autoroutes, les aéroports, les parkings, etc.

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

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

Poids spécifique .......................................................................
Contenu organique volatile (VOC) ...............................................................................................

DESCRIPTION ET UTILISATIONS PRINCIPALES

15-20 minutes (en fonction de la Tº et de l'humidité relative)

INFORMATION TECHNIQUE

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

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

Brillance
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.

.

.

Humidité relative maximum………..

Emballage…………………………………………..

Préparation de la superficie……..

Compatibilité avec d'autres couches :
Couches précédentes ............................................................................................
Couches postérieures ............................................................................................

STOCKAGE ET EMBALLAGE

.Emballages en plastique lithographiés de 4 L et 15 L.

.
Évitez les températures extrêmes et les rayons solaires directs.

.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION 

Broche, rouleau ou pistolet Airless.

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

Stockage ...........................................................................................

Eau (10 % maximum, en fonction de l'absorption du support et la
température)

pas nécessaire

Elle ne devrait jamais être en dessous de 5ºC ni au-dessus de 35ºC.

Emballages en plastique lithographiés de 4 L et 15 L.

Pour la peinture des autres matériaux ou situations qui ne figurent pas sur cette fiche , consultez
notre Service Technique  Commercial.

Les superficies doivent être consistentes, sèches et sans graisse,
poussière, restes de travaux, vieilles peintures, sâlpetre,…

6 m2/L - couche
Varie en fonction du type et de l'état de la superficie, de
l'absorption du support, de la méthode d'application et du niveau
de dilution.

Température d'application………….

Péremption ...........................................................................................2 ans depuis la date d'envoi, avec l'emballage original non ouvert.

Outils d'application .............................................................................
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Consultez l'étiquetage de l'emballage et la Fiche de Données de Sécurité.

85%
Nous ne recommandons pas l'application en plein soleil ou à des
températures élevées du support ou quand il pourrait pleuvoir.

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

Bien homogénéiser le produit avant l'application (il peut y avoir
quelques sédiments qui s'introduisent facilement).

Peut se refléter avec les billes de verre, avec une granulométrie
adéquate à l'épaisseur de la couche. 

Forme d'approvisionnement  ...........................................................................................
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