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	SUPER PRISMALAC            COV 2010 
INTERIEUR Peinture brillante aux résines alkydes modifiées pour augmenter la 

résistance aux intempéries et au jaunissement.  
Brillante, faible odeur et lessivable 

EXTERIEUR                                                      Conditionnement : 1 Kg  5 Kg  20 Kg 
 

 

Destination Intérieur, Extérieur, Neuf, Rénovation, entretien,  
 Adapté dans des environnements marine et industrielle pour la protection et décoration 
des menuiseries et structures métalliques   
 

Subjectiles Décoration des supports usuels du bâtiment murs et plafonds (DTU59.1) recouverts ou 
non d’anciennes peintures en bon état. 
Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des anciens fonds . 
Sinon isoler avec une impression Fixaprim ou un primaire glycérophtalique ou époxy 
surface tolérant.  
 

Incompatibilité Ne pas appliquer sur des fonds farinants très absorbants, friables ou humides. 
Ne pas utiliser sur mortier de ciment sans impression adaptée 
 

Classification AFNOR NF 36005 : famille 1 classe 4 a 
 

Matériel 
d’application 

Brosse – rouleau laqueur – pistolet 
 

Mise en œuvre Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) protège les métaux avec un primaire 
approprié 
 

Composants Liants : résines alkydes modifiées  
pigment : dioxyde de titane , pigments minéraux et organiques  
Solvant : white spirit 
 

Nettoyage des 
outils 

Au white spirit  
 
 

Dilution Diluant 1505      5  %  1ére couche 10 %    2éme couche 
 

Rendement 12 à 14 m2 / kg selon porosité et état de préparation du subjectile 
 

Séchage A 23° C et 50% HR. Sec 4 heures – redoublable 24 heures 
 

Caractéristiques 
chimiques 

Extrait sec : En poids (norme EUR PL 005) : 68 + ou -2%  
Extrait sec : En volume théorique : 52 + ou -2% 

Conservation 1 an en emballage d’origine non ouvert, à l’abri du gel et des fortes chaleurs 
Hygiène et 
sécurité 

Consulter la fiche de sécurité 
 

 Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés aux professionnels. Toute 
application doit être faite dans le respect absolu des règles de l’art et des 
connaissances d’un utilisateur professionnel. 

 


