ACRYL’O PROMAT
INTERIEUR
EXTERIEUR

COV 2010

Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse

Destination

Intérieur, Extérieur, Neuf, Rénovation
Décoration des fonds usuels du bâtiment. Pour travaux de finition B (travaux courants).

Subjectiles

Pâtes maçonneries, bois, métal conforme à la norme NF P 74-201 (DTU59.1) recouverts
ou non d’anciennes peintures en bon état.
Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature d’impression
éventuelle.
Ne pas appliquer sur des fonds farinant très absorbants, friables ou humides.
Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d’imperméabilité, métaux, bois, sols.

Incompatibilité
Classification

AFNOR NF 36005 : famille 1 classe 7b2

Matériel
d’application

Brosse – rouleau polyamide texturé 12 mm
Sur toiles de verre à peindre, préférer le rouleau polyamide texturé 18 mm
Pistolet

Mise en œuvre

Conforme à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) protège les métaux avec un primaire
approprié

Composants

Liants : résines acryliques
Charges : dioxyde de titane, carbonate de calcium
Solvant : eau

Nettoyage
outils

des

A l’eau. Si le produit a séché nettoyer aux solvants

Dilution

Eau
10% 1ére couche
5% 2éme couche

Rendement

5 à 7 m2 kg selon porosité et état de préparation du subjectile

Séchage

A 23° C et 50% HR. Sec 1 heure – redoublable 9 heures

Caractéristiques
chimiques

En poids (norme EUR PL 005) : 58 + ou -2%
En volume théorique : 44 + ou -2%

Conservation

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

Hygiène
sécurité

et

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.

Lot 1 Sodida av Bourguiba x HLM1 ex Sifav - RCCM: SN DKR 2014 B 18218 - NINEA: 005241550 2C2
Compte Bancaire: 0203450301/59 Orabank - 001000161001/52 BNDE
Tel: +221 33 825 75 00 - Fax: +221 33 835 76 00
Email: prismaindustries@orange.sn

