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DEFINITION 

   

Peinture mono composante à base de résines synthétiques polyuréthane en dispersion 

renforcée par des pigments minéraux à haute résistance à l’abrasion. 
 

PROPRIETES 

    

Séchage rapide et excellente adhérence sur supports sains. Très bonne résistance à 

l’abrasion, à l’eau et aux alcalins, aux solutions salines et aux graisses. Recouvrement dans la 

journée. 
 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

  

Aspect du film sec/Brillance               SATIN ou BRILLANT 

Masse volumique à 20°C   1.20 à 1.30 selon les teintes 

Viscosité à 20°C   Thixotrope 

Extrait sec (poids/volume)  65 à 70 % selon la teinte 

Dilution   Prêt à l’emploi 

Matériel d’application   Brosse, rouleau, pistolet haute pression sans air 

Couleurs   Blanc, toutes teintes RAL et Nuancier TVT 

Conservation   1 an en emballage hermétique d’origine 

COV*   Inférieur à 140 g/L 

 
*COV : les valeurs indiquées pour la directive EC 1999/13 sont des valeurs théoriques calculées. 

 

 

CLASSIFICATION 

 

NFT 36005 – Famille I – Classe 7B2 
 

 

 

REGLEMENTATION 

 

Craint le gel. Non toxique. En cas de projection sur la peau, laver abondamment à l’eau 

claire. 
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CARACTERISTIQUES D'EMPLOI  

 

Supports admissibles Les supports doivent être sains, secs, exempts de graisses ou 

contamination, et préparés en conformité avec les spécifications 

des DTU 59.3 ET/OU 59.1. 

Travaux préparatoires  Supports béton, chapes : brosser, réparer si nécessaire et 

éliminer la laitance à l’aide d’une solution aqueuse d’acide 

chlorhydrique à 5%. 

 Supports bitumineux : s’assurer que l’enrobé est bien sec avec 

aucun ressuage ou exsudation. 

Nombre de couches Généralement 2 couches. Appliquer en couche mince afin d’éviter 

le faïençage, notamment la 1
ère

 couche à environ 200 g/m², puis, 

après 5 à 6 H, une deuxième couche en passe croisée à environ 

300 g/m². 

Rendement 5 m²/kg au rouleau, 4 m²/kg au pistolet. 

 

Séchage (20°C665%HR)   Sec de 1 à 2 heures. 

   Recouvrable après 5 à 6 heures à 22 °C 

 

 

CONDITIONNEMENT 

 

20 kgs 

 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 
 

Craint le gel. Non toxique. En cas de projection sur la peau, laver abondamment à l’eau 

claire. 

Consulter notre FDS. 

 
 

 

 

 

 

Clause limitative de responsabilité 

Toutes les recommandations sur l'utilisation de nos produits, faites soit par écrit, soit oralement, soit déductibles des résultats d'essais 

réalisés par nos soins, sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Nonobstant toutes ces recommandations, il est de la 

responsabilité de l'Acheteur de s'assurer que les produits tels qu'ils sont fournis par nos soins sont adaptés au procédé ou à l'usage qu'il 

veut en faire. Etant donné que nous ne pouvons contrôler l'application, l'utilisation ou la transformation des produits, nous ne pouvons en 

accepter la responsabilité. L'Acheteur doit s'assurer que l'utilisation envisagée pour les produits n'enfreint pas les droits de propriété 

intellectuelle de tiers. Nous garantissons que nos produits ne présentent pas de vices, conformément à et sous réserve de nos conditions 

générales de fourniture. 
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