Peinture

PEINTASOL

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

✔ Excellent accrochage.

PEINTURE POUR SOL
MONOCOMPOSANT

✔ Facilité d’application.

✔ Antipoussière, évite l’usure des chapes.
✔ Aspect satiné.

✔ Norme Afnor NFT 36 005.

UTILISATION :
PEINTASOL est une peinture pour sol monocomposant à base de résine
uréthane, pour sols intérieurs et extérieurs.
PEINTASOL possède une excellente résistance à l’abrasion.
PEINTASOL s’applique sur le béton, le bois, le fer (sols sportifs, garages, parkings, magasins, ateliers...).

MODE D'EMPLOI :
Préparation des supports :
Sur béton sec, éliminer la laitance au DISCAL suivi d’un rinçage abondant.
Sur anciennes peintures, gratter, poncer et dégraisser, s’assurer de la bonne adhérence
de l’ancien revêtement avec le support.
Sur bois et parquet, poncer, dégraisser le support avec du SPF 35.
Sur fer, brosser et gratter soigneusement pour éliminer la rouille et la calamine non
adhérentes. Appliquer une couche d’antirouille du type DTX 92.
Appliquer PEINTASOL en 2 couches : - Brosse ou rouleau : Diluer de 0 à 5%
- Pistolet : Diluer de 10 à 15%
- Airless : Diluer de 5 à 6%.
Appliquer une première couche de PEINTASOL diluée (selon porosité du support à environ 5%, avant d’appliquer la seconde couche pure.
Hors poussières : 2 heures. - Sec : 5 heures - Recouvrable : 24 heures.
Mise en service pour un trafic léger : 48 heures après la dernière couche.
Pouvoir couvrant : 8 à 9 m2 au litre.
Nettoyage du matériel et dilution : SPF 35.
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ETAT PHYSIQUE : Visqueux - LIANT : Résine Alkide Uréthane - DENSITÉ : 1,32 - EXTRAIT SEC : 72%
TAUX VOLUMIQUE D’EXTRAIT SEC : 54% - AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4 a
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité. PEINTASOL est garantie
conformément aux dispositions légales en vigueur. Voir FDS pour plus d’informations.
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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CARACTÉRISTIQUES :

