PEINTURE TUILE

20
Kg

PEINTURE A BASE DE RÉSINE

FICHE TECHNIQUE
DEFINITION

MISE EN OEUVRE

Peinture à base de résines riches de copolymère styrène-acrylique et de pigments
lui conférant une qualité supérieure.

PREPARATION DES SURFACES
Le support ne doit pas êtrepulvérulent, écaillant. Tout support ayant
reçu d’anciennes couches de peinture doit être nettoyé et poncé.

Aspect en pot : Liquide fluide
METHODE D’APPLICATION
PROPRIETES
• Bonne souplesse et durable.
• Bonne tenue aux UV.
• Bonne tenue à la pollution atmosphérique.

Sur fer et acier :

Dérouiller et appliquer une couche d’antirouille.

Maçonnerie :

Egrainer et éliminer les parties non adhérentes,
farineuses.

Contreplaqué :
DESTINATION
Peinture utilisée comme finition sur tout
support tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle
s’adapte parfaitement aux tuiles en enduit
ciment et bénéficie d’une haute stabilité à la
lumière(UV).

Poncer légèrement avant d’appliquer la peinture.

Mode d’application :
Dilution :

Pinceau doux, rouleau, pistolet, brosse.

Ne diluer que la première couche ; 10% max.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleur :

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.

Selon la carte de couleur ; peut être teinté à l’aide
de nos colorants universels.
Aspect du film sec :
Semi brillant
Densité (25°c) :
1.30+-0.05
Extraits secs (%) :
52+-0.5
Temps de Séchage :
1 heure
Recouvrable :
4 heures
Rendement théorique : 10 à 12 m² /kg / couche selon la nature
du support.
Conservation :
12 mois en emballage d’origine,
non entamé, stocké à l’abri de fortes températures.
Conditionnement :
20 kg

MISE EN OEUVRE
La peinture tuile est un produit en phase aqueuse, non toxique et
ininflammable. En cas d’appertisons, rincer abondamment à l’eau.
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