IMPRESSION ACRYLIQUE
OPACIFIANTE
Impression garnissante.
Intérieur
Sous-couche pénétrante.
Aspect mat.

Conditionnement
5 L et 10 L

Classification
AFNOR NFT 36-005 – Famille I Classe 7b2.

Destination
EMPLACEMENT

- Surface verticale intérieure.

LOCALISATION

- Sur anciens fonds où l’on désire appliquer une couche
d’adhérence et d’isolation.

SUPPORT

- Plâtre, plaques de plâtre, béton, ciment et bois.
- Papiers peints et toile de verre.

Propriétés
- Bonne adhérence.
- Imprime et isole le support.
- Bonne opacité et bonne blancheur.

Mise en oeuvre
Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.
PREPARATION DES SUPPORTS
- Les surfaces à peindre doivent être propres, saines, sèches et
sans graisse.
- Eliminer toutes traces de peinture écaillée et cloquée.
APPLICATION

- Brosse et rouleau : diluer de 5 à 8 %.
- Airless, buse de 21 à 24/000 de pouce angle 60 à 80°, filtre 60
mesh : diluer de 8 à 10 %.
- Sur fonds cohérents, appliquer une couche.

DILUANT

- Eau.

RENDEMENT

- Sur support moyennement absorbant : 8 à 9 m²/l.

SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 %
- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 4 heures.
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Précautions d’emploi
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Stocker à l’abri du gel.
- Pour de plus amples renseignements, consulter notre Fiche de
Données de Sécurité.

Caractéristiques Techniques
LIANT

Copolymères acryliques.

DENSITE

1,50

EXTRAIT SEC

55,5 %

TX VOLUMIQUE EX. SEC 34 %
BRILLANT SPECULAIRE

Inférieur à 10 %

Réglementation C.O.V.
- Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l (2010)
- Ce produit contient moins de 5 g/l C.O.V.

Garanties
- IMPRESSION ACRYLIQUE OPACIFIANTE est garantie
conformément aux dispositions en vigueur.
- Durée de conservation en emballage d’origine non ouvert, à
l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité : 12 mois.
La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Les
renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne
peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la
technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès
de nos service sque la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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