FICHE TECHNIQUE
Peinture RC Hydro PLIOLITE
Définition

:

Peinture façade ou pour murs intérieurs à base de résine hydro Pliolite polymérisée
en phase aqueuse brevet Goodyear à aspect minéral mat profond et texture
autement garnissante.
Contient un fongicide et une protection anticryptogamique

Sécurité

:

Hors de classe de toxicité / ODS 1610 / RID/ADR marchandise non dangereuse

Description

:

Peinture inodore ne contenant pas d’agents nocifs (sans émanations désagréables).
Diluable à l’eau et respectueuse de l’environnement, produit fabriqué avec des
matières premières essentiellement minérales, hautement perméable à la vapeur
d’eau. Une application soigneuse permet l’exécution de surfaces sans raccord.

Utilisation

:

Le système s’applique sur supports traditionnels tels que crépis au ciment, enduit
au plâtre, béton et autres murs sains. A l'extérieur sur tout support à base de liant
hydraulique (béton, enduits de ciment etc) pour les fonds farinants ou poreux ou
anciennes peintures silicatées appliquer en impression un primaire

Qualités
adhérence.

:

Bonne facilité d'application, projections et éclaboussures limitées, parfaite

dominantes

:

Eviter d'appliquer par grand vent et fortes chaleurs, faire chaque façade en une fois.

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 de manière adéquate. Les ancienne peintures farineuses ou non
stables doivent être traitées avec un fond spécial. Uniformiser les différences de
teintes des anciennes couches (Consulter notre service technique.)

Application

:

Appliquer le produit dilué env. 10 % à au rouleau, pinceau ou pistolet. Adapter la
dilution au support. Température d’application minimum + 5° ne pas appliquer sur
supports humides, gelés ou condensants.

Poids spécifique :

Forme pâteux / Blanc 1510 Kg/m3

Rendement

:

Env. 155g/m2 sur support lisse par couche, env. 350g/m2 sur crépi 3mm par couche

Emballage

:

Standard 6 kg et 22 Kg

Séchage

:

Séchage hors pluie rapide, recouvrable après 6 heures,sec au cœur après 24 heures.
Polymérisation totale +/- 21 jours.

Nettoyage

:

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

Stockage

:

1 année, non inflammable, ne pas jeter les résidus à l'égout, craint le gel

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. 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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