FICHE TECHNIQUE #17
Gara’sol *2,5 L et 5 L

(*NON illustrée).

La peinture Gara’sol est idéale lorsque vous devez entretenir un sol en béton et le maintenir
propre. Il s’agit d’une résine époxy bicomposante résistante qui offre une excellente
résistance à l’usure ainsi qu’aux déversements d’huile et d’autres produits chimiques
courants. Une fois sèche, la peinture Gara’sol offre une finition semi-brillante.
+ Très supérieure aux peintures de sol basiques.
+ Application sur du béton brut ou déjà peint
+ Seconde couche en 12 heures dans des conditions normales
+ Facile à appliquer au rouleau ou pinceau
+ Facile à nettoyer avec un nettoyant neutre
+ 2 couches donnent une finition résistante

Lieux

Garages, caves, sous-sols - partout où il y a un sol de béton qui a
besoin d’être rafraîchi.

Préparation

Avant de peindre, vous devez vous assurer que la surface à peindre
soit sèche et propre et qu’elle ne comporte aucune matière libre.
Pour que la peinture adhère, vous devrez également poncer toutes les
surfaces peintes existantes. Si votre béton est neuf, vous ne devrez
pas y toucher pendant au moins quatre semaines et ensuite traitez la
surface avec Prépar’sol pour éliminer l’excès d’alcalinité. Vous devriez
également utiliser ce produit sur du béton brut, car il enlèvera la
saleté générale et donnera aux surfaces lisses l’accroche essentielle
dont elles ont besoin pour que la peinture adhère. Si votre surface est
grasse, le dégraissant Dégraiss’express prendra soin de cela. Le béton
brut doit être suffisamment poreux pour que la peinture Gara’sol
puisse pénétrer afin d’obtenir une ‘bonne accroche’.

Application

Le conditionnement principal se compose de deux bidons, le plus
grand contient le durcisseur et le plus petit contient la résine.
Mélangez le contenu de chaque bidon, puis mélangez la résine avec
le durcisseur dans le plus grand bidon. Mélangez à nouveau à fond,
afin d’obtenir une couleur et une consistance uniformes. Utilisez
immédiatement, car vous disposez uniquement de 1 à 2 heures pour
l’appliquer. La peinture peut être appliquée à l’aide d’un pinceau ou
d’un rouleau, en laissant pénétrer dans la surface, sans trop charger
de produit.
La peinture doit être appliquée dans des conditions ambiantes
chaudes et sèches et dans des zones bien aérées. Les basses
températures augmenteront considérablement le temps de séchage.
N’appliquez pas le produit lorsque la température du sol est inférieure
à 10°C.

Outils

Rouleau de 23 cm avec bac à peinture
Pinceau de 3,7 cm
Brosse de 13 cm

Pouvoir couvrant

Si vous utilisez un rouleau et que vous appliquez deux couches,
prévoyez un pouvoir couvrant de 30 m² pour 5 litres ou 15 m² pour
2,5 litres, par couche. Le pouvoir couvrant est moindre avec une
application au pinceau. Utilisez un pinceau pour dégager les angles.

Ne pas utiliser :

Si la surface prévue est humide.
Si vous n’êtes pas sûr de l’origine du revêtement de surface existant,
nous vous recommandons de peindre d’abord une petite zone
d’essai et de laisser le produit durcir complètement. Cela s’applique
également si la surface a été sujette à des déversements de produits
chimiques, même si vous l’avez nettoyée à fond.
Si la surface prévue est très lisse, comme le béton lissé à l’hélicoptère,
sans la préparation recommandée.

Utiliser :

Prépar’sol, si votre béton est lisse ou neuf (plus de 28 jours), où
des durcisseurs chimiques ont été utilisés ou en cas de laitance
(particules poussiéreuses de ciment). Pouvoir couvrant : 20 m² pour 5
litres maximum.
Dégraiss’express, sans solvant et pratiquement inodore. Il est idéal
pour enlever la graisse avant de peindre. Peut être utilisé sous forme
concentrée pour la graisse ou l’huile industrielle, ou vous pouvez
diluer 50:50 avec de l’eau pour enlever les dépôts plus légers ou
comme entretien général.

Stockage

Stockez à des températures supérieures à 10°C. La durée de
conservation de la peinture Gara’sol non ouverte est d’un an.
Conservez à l’abri du gel.

Élimination et informations de sécurité

Dans certaines conditions la surface peut devenir glissante.
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement

La peinture Gara’sol est disponible en bidons de 2,5 litres et 5 litres.

Séchage

La première couche doit sécher 12 à 18 heures avant que la seconde
couche ne soit apppliquée (avec des conditions de séchage chaudes et
une bonne ventilation). Si plus de 5 jours s’écoulent avant la pose de
la seconde couche, la première couche doit être légèrement poncée
avant l’application. Selon les conditions, la zone sera prête pour la
circulation des piétons et le stationnement des véhicules entre 16 et
36 heures.

Gamme de couleurs

Bleu
pur

Rouge
brique

Gris
cendré

Vanille

Un nuancier est disponible sur demande.
Bien que les échantillons de couleurs
soient illustrés avec grand soin, aucune
garantie ne peut être fournie quant à
leur représentation exacte des couleurs
proposées.
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