FICHE TECHNIQUE

Dispersion HPC mate
Définition

Dispersion mate sans solvant à haut pouvoir couvrant pour intérieur.

Sécurité :

Non soumis COV : teneur en solvant = 0% RID/ADR marchandise non dangereuse

Description :

Peinture à faible odeur, résistant à la lumière non jaunissante à base de dispersion de
copolymères, de charges essentiellement minérales et à forte proportion de dioxyde de titane.
Diluable à l’eau et sans solvant, d'odeur extrêmement faible, elle génère un climat agréable tant
pour l'utilisateur que pour les futurs résidents.

Utilisation :

Convient sur maçonnerie, crépi ,ribages minéraux ou synthétiques et autres supports sains à
l'intérieur . Un essai préalable est toutefois toujours conseillé. Sur le plâtre, la chaux et autres
supports friables, il est nécessaire de stabiliser le fond avec le produit adéquat.

Préparation :

Le support doit être propre, sec et exempt de salissures. Les particules dont l’adhésion est
douteuse doivent être éliminées par brossage ou ponçage mécanique et imprimées . Les
anciennes peintures farineuses ou non stables doivent être traitées avec un fond spécial.
En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Application :

Appliquer le produit dilué à l'eau de 5 à 10% en 1 couche et de 5 à 15% en 2
Mise en œuvre au rouleau, pinceau ou au pistolet. (Aussi Airless).
Température d’application et séchage minimum + 5°

Poids spécifique :

Forme pâteux / Blanc 1500 Kg/m3

Rendement :

Env. 200g/m sur support lisse et env. 350g/m2 sur structure grossière par couche.

Emballage :

22, 5 et 1 Kg

Propriétés :

Pouvoir couvrant classe 1, résistance au lessivage classe 2.
Sec à cœur après 24 heures. Polymérisation totale +/- 21 jours.
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Nettoyage :

Nettoyer les mains et les appareils à l'eau immédiatement après le travail.

Stockage :

Environ 1 année au frais et à l'abri du gel.

Veuillez transmettre cette fiche technique aux utilisateurs!
Cette fiche est là pour vous aider. Les données qu'elle contient sont le fruit de constantes recherches, mais elle
n'engage en aucune façon notre responsabilité. Tous les supports n'ont pas pu être traités ici. Notre service technique
est à votre disposition pendant les horaires d'ouverture. Comme nous avons à coeur de développer en permanence
nos produits, il est conseillé de consulter la date de parution de la fiche et, le cas échéant, de se renseigner pour
savoir si entre-temps certaines caractéristiques ont changé.
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