mortiers spéciaux
imperméabilisation
et protection
■■ PROTECTION ET DÉCORATION

438

lankofloor peinture

DESCRIPTION
• Peinture alkyde-uréthane monocomposante,
prête à l’emploi, en phase solvant pour la
protection et la décoration des sols.

les

+

produit

ffMonocomposant
ffProtection et décoration des sols
ffStoppe le “poussiérage”
CONSOMMATION

ff6 à 10 m2/litre/couche

CONDITIONNEMENT
ffSeau de 5 litres

CONSERVATION

ff24 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert, stocké
à l’abri du gel et des fortes
températures et des sources de
chaleur

GARANTIE

ffR.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour
le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions
spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette
assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni
à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en
œuvre.
DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont
basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur
de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de
vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus
récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

■■Application du produit
• Homogénéisation par brassage.
• Application à la brosse ou au rouleau.
• Une couche suffit pour une protection
antipoussière.
DOMAINES D’APPLICATION
• En deux couches, elle offre la finition d’une
■■Intérieur - Extérieur
peinture satinée.
• Sous-sols d’habitation
• Sur supports bruts, absorbants, diluer la
• Escaliers
1ère couche avec 10 à 15% de white spirit. Les
• Balcons, loggias
couches suivantes n’ont pas besoin d’être diluées.
• Parkings et garages privatifs
• Si l’intervalle entre 2 couches excède 72 h, il faut
obligatoirement procéder à un léger ponçage.
caractéristiques
• Délai à + 20°C / HR : 60%
• Aspect : satiné
--hors poussière : 1 à 2 h,
• Couleurs : sable, gris ciment, gris argent
--sec au toucher : 3 à 4 h,
• Densité à 20°C : 1,15 ± 0,1 à 20 °C
• Taux de COV : 499 g/l max (directive 2004/42/CE) --recouvrable : entre 16 et 48 h,
--résistance définitive : 7 jours.
• Classification AFNOR : NF 36.005-Famille I Classe 4a
Nuancier
mise en œuvre
■■Préparation des supports
Gris Ciment
Chapes neuves
• Le béton doit être parfaitement sec (minimum 28
jours d’âge), propre et débarrassé de toute
Gris Argent
laitance de surface.
Teintes données à titre indicatif.
Chapes anciennes
De légères différences sont possibles selon les lots et la nature des
• Nettoyage des sols (graisse, huile), réparation des supports.
fissures, dépoussiérage.
• En tout état de cause, se référer au DTU 59-3
«Peintures de sol» qui tient lieu de document de
référence.

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Pendant l’application, aérer les locaux.
• Températures d’utilisation : + 10°C à + 30°C.
• Hygrométrie < 70%.
• Support sec (humidité < 4%).
• Nettoyage des outils avec 725 LANKODILPOX.
• Port indispensable des EPI.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

