ARDOISINE

1

Kg

PEINTURE SPECIALE POUR TABLEAU

FICHE TECHNIQUE
DEFINITION

MISE EN OEUVRE

Peinture spéciale pour tableau d’école, à
base de résines glycérophtaliques.

PREPARATION DES SURFACES
Travaux neufs

Aspect en pot : liquide voluptueux.

• S’assurer que les supports sont secs et propres.

PROPRIETES
• Bonne résistance au nettoyage
et au farinage.
• Excellente adhésion
• Idéal pour habiller vos murs à décorer
vous-même.

DESTINATION
Intérieur
• En intérieur dans les locaux soumis à une
bonne aération
• Bois et dérivés (contre-plaqués, agglomérés)
• Enduit Ciment
• Mur en béton

Travaux d’entretien
• Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

METHODE D’APPLICATION
Application :
Dilution :

2 couches croisées
Diluant synthétique ou White Spirit

Matériel d’application :
Taux de dilution :
			

Brosse - Rouleau - Pistolet
Brosse ou Rouleau : 10 à 15 %
Pistolet : 15 à 20 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Les renseignements présent ne peuvent suppléer à 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 services que la présente fiche technique n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données
techniques ci-dessus n’entraînent pas l’acceptation de garanties.

TEINTES

Aspect final du film sec :
Mat
Densité :
1.4
Extrait sec :
77.7 +/ - 1 %
Pouvoir couvrant & Rendement :
6 à 8 m2 par kg et par
couche selon l’état du support et le mode d’application.
Sec :
6 heures
Recouvrable :		
24 heures
Conservation :
12 mois en emballage d’origine, non entamé,
stocké à l’abri de fortes températures
Conditionnement :
1 kg
(avec consignation d’emballages)
Hygiène et sécurité : Produit inflammable, porter des appareils
de protection
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