
Ficha Técnica

PEINTURE À L'EAU
"NIVEX" Jafep

Descripción  

Peinture de grande qualité. Élaborée avec des résines et pigments de haute résistance et solidité à la lumière. Elle
proportionne des finitions d'une blancheur spéciale, mates, bon pouvoir couvrante, lavables et résistantes. Facilité
d'application. Il laisse transpirer. Avec excellente protection fongicide.

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanche

Aspecto Mat

Naturaleza Copolymères Acryliques

Peso específico 1,60 + 0,05 gr./ cm3

Datos de aplicación del producto

Rendimiento 6 - 8 m2/ L. (selon la surface)

Diluyente Eau

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/nivex.jpg


Repintado À partir de 3 - 4 heures. COV: Contient max. 24g/L.

Secado 30 minutes à peu près

Dónde aplicarlo  

Brosse, rouleau, pistolet (ajustant viscosité).
Pour peintre et décorer tout type de surface de maçonnerie, en intérieur et extérieur, où une finition de qualité, soyeuse,
faible odeur et d'application facile soit désirée.

Modo de empleo  

Sur surfaces neuves, propres, secs et exempts de rouille, matière graisseuse ou salpêtre de:
- Ciment et béton: Il doit être totalement pris. Éliminer efflorescences (s'il y en a). Si la surface est très polie, elle doit être
poncer et ouvrir le pore. Mastiquer les défauts.
- Gypse, plâtre ou bois: Attendre le temps suffisant pour être bien sec. Homogénéiser les possibles différences
d'absorption du support avec peintures d'impression ou le même produit mais dilué. Mastiquer les défauts s'il y en a.
Sur d’anciennes peintures :
- Sur surface avec peinture en bon état et de qualité: Lessiver et poncer doucement et appliquer par la suite.
- Sur surface avec peinture en mauvais état: Éliminer et continuer comme une surface neuve.
Il est recommandé en général:
- Remuer et agiter parfaitement.
- Diluer pour appliquer la première couche. Depuis 10 jusqu'à 25% selon l'outil de l'application, brosse, rouleau, pistolet,
etc. Dans le suivantes couches, la dilution peut être réduite.
-Ne pas appliquer à une température inférieure à 7º C.
- Ne pas appliquer avec une forte lumière du soleil.
- De ne pas appliquer s'il est possible qu'il pleut .
- Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

Formatos  

Récipient plastique: 4 et 15 Litres
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