
 

 

 
PINTURAS  SUELOS  WB (PEINTURE SOLS WB)  
 
Fiche Technique 
 
 
 DESCRIPTION 
Peinture spéciale pour les sols à l'eau, à base de résines acryliques, de grande dureté et adhérence, 
résistance à l'abrasion et aux intempéries. Anti-poussière. Très bonne nivellement. Couleurs 
résistantes à la lumière. 
  
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 
Nature: Acrylique 
Couleur: Rouge rouille, Gris, Verte chrome, Blanche, et carte de teintes standard. 
Aspect: Satiné. 
Masse Volumique: 1,30 gr./cm3 
Séchage: 30 - 45 minutes 
Diluant: Eau 
Application: Brosse, rouleau, pistolet et airless 
Rendement: 8 - 10 m2/L.et couche (il peut être réduit en surfaces avec drainage) 
Recouvrable: À partir de 12 heures. 
Carrossable: À partir de 2-3 jours 
 
 APPLICATION 
Grâce à sa grande dureté, résistance à l'abrasion, elle est idéale pour peintre des surfaces de ciment 
et béton utilisées pour stockage, trafic piétonnier, activités sportives, garages privés de baisse 
activité, etc. 
Le rendement pratique (réel) dépendra de l'épaisseur de la pellicule, de la nature du substrat et du 
méthode d'application. 
  
 MODE D'EMPLOI 
Elle est un produit presque prêt à l'emploi ou avec une légère dilution (5%). 

 
- Sur surfaces neuves, laisser sécher au moins 25-30 jours avant peintre. La surface doit être 

poreuse et, au contraire il convient de poncer superficiellement. Éliminer la poussière et la 
salissure et appliquer. Si la surface est très absorbante ou elle a des particules détachées, il 
est recommandé  d'utiliser préalablement un fixateur comme Sellacryl. Le produit dilué (25%) 
peut être aussi utilisé comme couche d'impression. 

- Sur surface avec peinture en mauvais état, éliminer entièrement les anciennes peintures. 
- Il est recommandé en général: de ne pas appliquer à une température inférieure à 5º C et de 

ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes. 
 
 PRÉSENTATION 
Récipient plastique ou métallique: 4 Litres; 15 Litres 
 
Les informations contenues dans ce document ont pour but d’informer notre clientèle sur les 
propriétés de notre produit mais n’offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la 
sécurité et à l’environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. 


