
Peinture murale anti-microfissure, très résistante, pour travaux extérieurs et intérieurs.

DOMAINES D'UTILISATION. NORMES

Classification AFNOR NF T 36-005

Façades et maçonneries très exposées. Répond parfaitement aux problèmes Famille 1 classe 7b2

d'humidité et d'alcalinité des maçonneries, laisse respirer le support. Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a): 75gr/l (2007)

Idéal pour les pièces d'eau, toile de verre,… Grande facilité d'application. 30 gr/l (2010).  Ce produit contient  4 gr/l VOC

(Valeur max. de l'Ecolabel EU)

CARACTERISTIQUES. PROPRIETES

LIANT Résines acryliques non jaunissantes. POINT ECLAIR Ininflammable

PIGMENTS Oxyde de titane rutile pur, carbonate de calcium,… RENDEMENT Pouvoir couvrant 10 à 12 m2/litre

Pouvoir opacifiant 5 à 6m2/litre

SOLVANT Eau TEMPS DE SECHAGE (à 20°c et 60 % HR)

ASPECT Satiné 6-7 ub à 60° sec 30 à 60 min.

recouvrable 2 heures

EXTRAIT SEC  en poids: 55% +/-2; en vol.: 40% +/-2.

DENSITE 1,36 Sans solvant, sans odeur.

MISE EN ŒUVRE.

ROULEAU/BROSSE De préférence sans dilution.

PISTOLET Airless gicleur 0,011 à 0,013 inch.; pression 120 à 150 atm.; dilution avec max. 5% d'eau.

TESTS

Résistance à l'abrasion: Aucune détérioration à la chute de 10 Kgs de sable.

Souplesse: Eriksen sur tôle de 0,3 mm après 7 jours de séchage: minimum 8.

Résistance au lavage: Aucune altération du film après 10000 passages à l'eau additionnée de 3 % de Co3Na2 et de 1% de savon blanc.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.

PREPARATION DU SUPPORT Dans tous les cas, les supports doivent être sains et secs, préparés conformément aux normes NF P 704-201.

Le support doit être exempt de graisse. Veiller à éliminer les anciennes couches non-adhérentes.

Rincer et laisser sécher le support avant application

Il est recommandé de fixer les fonds poreux et pulvérulents avec FIXATEUR A L'EAU DRAGOPAINT.

Pour les surfaces en plâtre neuf, il est fortement conseillé de laisser sécher celui-ci pendant 6 mois, afin de 

garantir au maximum l'adhérence du système de peinture.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.

CONDITIONNEMENT 0,75L - 2,5L- 5L - 10L

STABILITE 1 an en emballage d'origine fermé et à l'abri du gel.

ENTRETIEN Peinture murale satin

NETTOYAGE DU MATERIEL Eau

RENSEIGNEMENTS DE SECURITE. Néant Produit en phase aqueuse, non toxique.

Non concerné par la réglementation étiquetage de sécurité.

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.

Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.

Cette fiche technique remplace et annule tous les exemplaires précédents.
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