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DESIGNATION :
A la base d'€mulation acrylique, blanc, haute qualit€

6tre

i

base d'eau, bonne resistance aux froids et chaleur, mat, peut

teintde.
,

CARACTERISTQUE:

A la base d'eau, blanc, bon pouvoir couvrant, application facile, un produit isolant des intempdries, haute
rdsistance a l'eau, humidit6 et au soleil, ne change pas de couleur, fixateur haute qualit6.

APPIICATION:

$applique facilement sur toutes les fagades intdrieures ou ext€rieures, fagade bien finie, fagade i bdton brute,
fagade mouchet6e. S'applique aussifacilement sur les panneaux en bdton ou bien sur une autre peinture.
CONSEIT tsEMPLOI :

- Support propre et sec, nettoyage du support de toute sorte de taches d'huiles et graisses.

- Utilisation un seul couche de fixateur.
-temps de s6chage 24 heurs.

- Eviter Ia pluie le ven!

le froid, la neige et Ia haute temp6rature (tempdrature pr6fdrSe 5-35").

- Applicable au rouleau et brosse avec l'addition

del0%de l'eau.

RENPEMEHT STOCT(AG,E FT COtrrprTrONEMSSrT ;
-Le rendement : entre100

-

200

gr

lly/tz.

-Stockage : 12 mois dans un emballage d'origine ferm6 et bien conservd (tempdrature pr6fBre 5-351.

-Conditionnement : 2,5

kg

7.5

kg 15kg

pas plus de 04 6tage dans une palette

CAMCTERISTIQUETECHNIQUE:
i.

-Viscositd environ 23000

-Densit6 1.3

-

1.5 kg

/

-

27000 CPS.

litre.

-Rendement 0.1-0.2 kgr lmz.
- Epaisseur du film 0.1-0.2 mm.
- Sdchage : premier sdchage 2- 4 heures, sdchage

-Date d'expiration :

l

annde

i

finale 24- 48 heures,

partir de la date de fabrication.

PRECAUTIONS DE SECURITE :

52 : Ne pas laisser

i

la portde des enfants.

524125: Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux.
326128: En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver imm6diatement avec de I'eau clair et consulter le mddecin.
546 : En cas d'avaler consulter immddiatement le m6decin et pr€senter l'dtiquette de l'ernballage.

