Peinture

HAPILAK

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

✔ Brillant profond et durable.

PEINTURE DE FINITION
BRILLANTE

✔ Très bonne résistance aux intempéries.
✔ Excellente résistance aux lessivages.
✔ Grande dureté.

✔ Norme Afnor NFT 36 005.

UTILISATION :
HAPILAK est une laque multicouche brillante pour travaux du bâtiment et de
l’industrie. Elle peut être utilisée en intérieur et extérieur.
HAPILAK possède une excellente résistance aux lessivages (ne pas utiliser de
détergents caustiques)
HAPILAK s’applique sur les menuiseries bois, les métaux ferreux, les anciennes
peintures adhérentes, les portes isoplanes prépeintes.

MODE D'EMPLOI :
Préparation des supports :
Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.
Les parties métalliques seront protégées par une couche d’antirouille du type
DTX 92.
Appliquer HAPILAK : - Brosse ou rouleau : Diluer de 0 à 3%
- Pistolet : Diluer de 12 à 15% ) - Airless : Diluer de 5 à 7%.
Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches d’HAPILAK.
HAPILAK peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose
de 3%.
Hors poussières : 2 heures. - Sec : 4 heures - Recouvrable : 24 heures.
Pouvoir couvrant : Sur support lisse et non adhérent : 10 à 12 m2 / litre.
Nettoyage du matériel et dilution : SPF 35.
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ETAT PHYSIQUE : Visqueux - LIANT : Résine glycérophtalique - DENSITÉ : 0,92 à 1.15 suivant teinte
BRILLANT SPÉCULAIRE : > à 70 - EXTRAIT SEC : 52 à 67% - TAUX VOLUMIQUE D’EXTRAIT SEC : 44 à 52%
AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4 a
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité. HAPILAK est garantie
conformément aux dispositions légales en vigueur. Voir FDS pour plus d’informations
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Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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