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Descripción  

Peinture laque pour carrelages. Application directe sans apprêt, excellente fixation et résistance au frottement. Finition en
céramique et une excellente rétention de couleur. Lavable et d´une luminosité inaltérable.

Propiedades  

● Finitions d'une grande finesse.
● Excellente protection de surface.
● Excellent ancrage
● Haute résistance au frottement
● Lavable

Certificados de producto  
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Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Ivoire, Ciel, Gris Dauphin et Zen

Aspecto Satinée

Naturaleza Résines alkyde uréthane

Peso específico 1,10 - 1,40 Kg /L (selon couleur)

Datos de aplicación del producto

Rendimiento 12 -14 m²/L/Couche

Diluyente Solvant Synthétique Jafep

Repintado 24 heures

Secado 4 - 6 heures

Dónde aplicarlo  

Pour intérieur et extérieur. Indiqué pour la peinture de carrelages. Finition satinée de haute qualité.

Precauciones  

● Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité pas extrêmes.
● Tenir loin de la lumière directe du soleil.
● Maximum recommandé depuis la fabrication: 2 ans.

Productos relacionados  

Dissolvant Alkyde

Modo de empleo  

Nettoyez soigneusement la zone où la peinture sera appliqué, en utilisant de l'eau et un savon non gras. Prenez des
précautions particulières pour éviter les cires et les silicones.

Le nettoyage des joints de carrelage doit être effectué en profondeur, à l'aide d'une brosse, afin d'éliminer toute saleté,

https://www.jafep.com/fr/producto/dissolvant-alkyde/


graisse ou moisissure résiduelle. En cas de découverte de moisissure, appliquer le Nettoyant de Moisissure Jafep
conformément à ses instructions.

Toute la surface nettoyée doit être rincée et séchée à fond avant de commencer la peinture.

Produit pratiquement à utiliser. Il peut être dilué pour améliorer sa brusabilité. Remuer vigoureusement le contenu jusqu'à
ce qu'il soit complètement homogénéisé.

Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet, toujours en couches minces et en respectant les temps de
repeinture. La température d'application, l'humidité et l'épaisseur et le type de substrat sont associés à des changements
de temps de séchage et de performance théorique.

Pour nettoyer les carreaux: Quelques jours après l'application, vous pouvez prendre un chiffon avec de l'eau pour
nettoyer les carreaux, et après une semaine, vous pouvez utiliser un savon doux. Il est important de ne pas utiliser
d'éléments abrasifs pour éviter de rayer la surface.

 

AVERTISSEMENTS: Lorsqu'il est utilisé à proximité de sources de chaleur intense (vitrocéramique, poêle, etc.), il peut
provoquer un jaunissement.

Almacenamiento  

● Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ni supérieures à 30 ºC.
● Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
● Ne pas appliquer par vent fort ou sous soleil direct.
● Évitez d'utiliser différents lots sur le même chiffon ou, à défaut, mélangez le pot actuel avec le suivant à 50% pour

réduire les différences normales entre les lots

Formatos  

Pot Métallique de 750 ml
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