
- Application facile à l’horizontale et à la verticale.
- Revêtement auto-réticulant avec une excellente résistance aux produits domestiques agressifs les plus 
courants.

Protection et décoration de micro-ciment et de tout autre type de mortier intérieur ou extérieur, ainsi que
de toute autre surface poreuse comme la brique, la pierre, le bois, etc.

PROPRIÉTÉS

DESCRIPTION

Vernis mono-composant à base aqueuse pour la protection de sols intérieurs et extérieurs, à la finition semi-
brillante, au grand pouvoir pénétrant et avec une bonne résistance pour le passage de personnes.

Couche inférieure à celle du vernis en polyuréthane (Bartidur A-2C) minimisant l’obscurcissement de la
couleur du support provoquée par les produits solvants.
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PRINCIPAUX USAGES

Vernis monocomposant à base aqueuse pour la protection et la décoration du 
microciment

- Excellente humidification du support.

- Excellente pénétration et consolidation, en empêchant toute efflorescence future.

- Séchage rapide.

- Ne pas appliquer dans des zones à passage intense. Nous recommandons dans ce cas Bartidur A-2C.
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Incolore
Semi-brillant

Propriétés physiques :
Lavabilité..............................................................................................> 5 000 doubles passages

100 % pour le test de grillage
> 200 Persoz
Très bonne

Résistances chimiques……………………………………..

courants.

Bonne résistance aux agents chimiques domestiques les plus

Viscosité à 40º C ..............................................................................

> 100º C produit non inflammable

Type de diluant ............................................................Eau
COV ............................................................50 g/litre (Norme 2010) maximum 140 g/litre

Couleur ..............................................................................................
Brillance ..............................................................................................

Adhérence..............................................................................................

Nombre de composants ...............................................................................
Poids spécifique à 20º C .......................................................................1 ± 0,02 kg/litre

Un

LIMITES D’USAGE

pH à 20º C ..............................................................................8,5 ± 0,5

Type ...............................................................................Copolymère acrylique en dispersion aqueuse

28 ± 2 %

INFORMATION TECHNIQUE DU PRODUIT SEC

15-20" (Copa Ford Nº 4)
Contenu en solides ...............................................................................

INFORMATION TECHNIQUE DU PRODUIT LIQUIDE

Point d’inflammation ............................................................

Dureté..............................................................................................
Résistance à l’eau..............................................................................................

Résistances chimiques……………………………………..Bonne résistance aux agents chimiques domestiques les plus
fréquents.
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Pour la première couche, diluer à 100 % avec de l’eau et appliquer comme
apprêt ; pour les couches suivantes, dilution de 20-30 %.

Humidité relative ...........................................................................................

Consommation ...........................................................................................

Veiller dans tous les cas à bien humidifier uniformément le support, sans
épaisseurs excessives.

6-8 m2/l en fonction du support et de la rugosité.

Conditions d’application :

Au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation.

min 5º C, max 40º CTempérature ...........................................................................................

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

Éliminer tout reste de peinture ancienne à l’aide de produits décapants ouCouches inférieures  ...........................................................................................

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

INFORMATION TECHNIQUE DE L’APPLICATION

13035

60 - 85 %

Compatibilité avec d’autres couches :

Supports poreux : béton, mortier en ciment, brique, fibrociment, plâtre,
carton-plâtre, céramique, bois poreux, etc. Appliquer sur la surface
propre, sans matériau désagrégé ni décollé, ni en présence de graisse ou
de salissures.

NEW TEC BARNIZ 
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Méthodes d’application ...........................................................................................

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

.

.

.
Séchage au toucher……………………………………30 minutes (à 20º C et humidité relative de 65 %)
Deuxième couche………………………………………………………

.

.

.

6 heures (à 20º C et humidité relative de 65 %), même si la première 
couche semble sèche au toucher.

TEMPS DE SÉCHAGE
Conditions :

Température ambiante ...........................................................................................20º C
Humidité relative ...........................................................................................70 %

Merci de consulter l’étiquetage de l’emballage et la fiche des données de sécurité.

Emballages d’origine fermés et conservés entre 5 et 40º C.

Couche de finition.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

2 ans à partir de la date d’envoi

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

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

Date limite d’utilisation ...........................................................................................

Présentation ...........................................................................................Bidons plastiques de 1 et 5 litres

de procédés mécaniques. Ne pas appliquer sur des surfaces huilées, en
présence de produits de décoffrage ou d’additifs anti-adhérents. Dans ces
cas, ces produits doivent être éliminés par jets d’eau ou d’air sous
pression.

Pour peindre d’autres matériaux ou dans des conditions autres que celles
décrites dans la présente fiche technique, merci de consulter notre Service
technico-commercial.

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

Éviter les températures extrêmes et l’exposition directe au soleil.
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