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Ventajas
 

● Très élastique.
● Excellentes propriétés de réflexion de la chaleur.

Descripción  

Imperméabilisation liquide en phase aqueuse. Hautement élastique, incorpore dans sa formulation un polystyrène
expansé de petite granulomètrie et des additifs spécífiques pour le rendre isolant. Telacril Isolant fait aussi office d'isolant
acoustique et a été développé comme revêtement thermo-réfléchissant.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanc

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/05/TELACRIL-1.jpg


Aspecto Satin Granulé

Naturaleza Copolymères acryliques en émulsion

Peso específico 0,96 g/cm3

Datos de aplicación del producto

Herramienta Pulvérisateur (JAFE MP 8 R, referencia 038RV)

Espesor mínimo 6,5 mm

Rendimiento 0,5 m² / Litre / Couche (variable selon type et applications)

Diluyente Diluant pour peintures et émaux en Phase Aqueuse

Repintado 5 - 6 Heures

Secado 1 Heure

Dónde aplicarlo  

Recommandé pour une utilisation sur toits, plafonds en fibrociment (tôle ondulée), les cloisons, les tôles galvanisées, etc.

Precauciones  

● Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C ou supérieures à 30 ° C.
● Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
● Ne pas appliquer dans des conditions de vent fort ou sous le soleil direct.
● N'utilisez pas le produit là où il sera utilisé.
● Évitez d'utiliser des lots différents sur le même chiffon ou, à défaut, mélangez le flacon actuel avec le suivant à 50%

pour réduire les différences normales entre les lots.

Productos relacionados  

Fixateur Alkyde JAFEP

Modo de empleo  

● Béton, fibrociment, surfaces en brique, etc.: Nettoyez soigneusement toute la surface pour éviter les problèmes de
ancrage du produit (sable lâche, taches de graisse, moisissures, etc. seront éliminés). Sur béton neuf ou ciments il
faudra attendre son réglage total (environ 30 jours).

● Surface fer et acier: en plus d'un nettoyage soigneux du support, des apprêts appropriés doivent être appliqués
comme le plomb plomb ou les amorces antioxydantes de la gamme JAFEP.

● Surface en métal non ferreux: Bien qu'un apprêt préalable ne soit pas nécessaire, il sera préalablement traité avec
des produits comme le neutralisant d'oxyde JAFEP si des signes d'oxydation sont détectés.

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


● Surfaces en bois: Nettoyer et poncer si nécessaire et préparer au préalable avec le scellant synthétique JAFEP.

 

Le produit sera appliqué au pistolet ou au pinceau pour de petites retouches. Le pistolet doit être spécifique au type
projeté liège, avec un pas spécial de 6 ou 8 (le modèle de pistolet homologué dans notre laboratoire est le JAFE MP 8 R,
référence 038RV).

Pour obtenir des propriétés d'isolation optimales, un minimum de deux couches doit être appliqué et une couche déposée
total pas moins de 0,5 cm.

PERFORMANCE:

Application comme imperméabilisation: 0,5 m² / L - 6,5 mm d'épaisseur (68% d'amélioration de l'isolation thermique du
soutien)

Application comme isolant selon CTE: 0,2 m² / L - 18,9 mm d'épaisseur (Code technique du bâtiment) Test réalisé en

laboratoire utilisant un carreau de céramique catalane d'une épaisseur de 8,45 mm.

Remuer jusqu'à homogénéisation complète avant application.

Almacenamiento  

● En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
● Mantener alejado de la luz solar directa.
● Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.tOI

Carta de colores  

Toitures Thermo-Réflechissantés

Formatos  

Conditionnement: 15L
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