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Peinture Higiénisant

Peinture mate avec des résines acryliques et des additifs
avec des ions d'argent qui empêchent le développement de
micro-organismes et de champignons sur la surface de la
peinture. Anti-éclaboussures.
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Ventajas
 

● Couverture extrême.
● Avec conservateur antibactérien.
● Anti-éclaboussures.

Descripción  

Peinture acrylique mate à base de résines acryliques en dispersion aqueuse et de pigments à haute résistance et solidité
à la lumière. Intérieur et extérieur dans des environnements peu agressifs. Anti-éclaboussures.

Incorpore des additifs avec des ions d'argent qui empêchent le développement de micro-organismes et de champignons
à la surface de la peinture.

Propiedades  

Spécialement développé pour obtenir des finitions à haute couvrance et d'excellentes performances avec un rapport
qualité-prix optimal.

Il convient aux intérieurs, mais en raison de sa formulation, il convient également aux extérieurs où l'environnement
atmosphérique n'est pas trop agressif. Anti-éclaboussures.

Dans sa formulation, il incorpore des additifs avec des ions d'argent pour éviter le développement de micro-organismes et
de champignons dans le film de peinture.
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Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanc

Aspecto Mate

Peso específico 1,60 ± 0.05 g/cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brosse, Rouleau, Pulvérissateur

Rendimiento 7 - 9 m²/L/Couche

Diluyente Eau

Repintado 2 - 4 heures

Secado 30 minutes

Curado 28 jours

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Mate

Dónde aplicarlo  

Convient pour la décoration, protection et désinfection des surfaces de maçonnerie à l'intérieur et à l'extérieur sans
problème.



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 en plein soleil.
● Évitez d'utiliser des lots différents sur le même chiffon ou, à défaut, de mélanger le flacon actuel avec le suivant à

50% pour réduire les différences normales entre les lots.

Modo de empleo  

SUR DE NOUVELLES SURFACES PROPRES, SÈCHES ET LIBRES DE ROUILLE, DE GRAISSE OU DE SEL DE:

Ciment et béton: une fois pris. Directement, diluer jusqu'à 10% pour la première couche.

Plâtre, plâtre ou bois: Fixation ou scellage au préalable avec des produits adaptés à chaque cas. Diluer jusqu'à 10% dans
la première couche.

SUR LES SURFACES ANCIENNES PEINTES:

Avec des peintures en bon état: laver et poncer doucement, mastic si nécessaire et appliquer ensuite.

Avec des peintures en mauvais état: Retirez et procédez comme une nouvelle surface. Si une alcalinité est détectée
dans le support, elle doit être corrigée.

Almacenamiento  

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

Formatos  

Conditionnement: 4 L; 15 L
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