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Peinture Acrylique Finition Satin
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Descripción  

Peinture acrylique d'intérieur et extérieur, de haute qualité, stabilité et résistance, ce qui apporte une finition imperméable
et durable. Excellente blancheur et bon pouvoir couvrant. Aspect satiné et soyeux. Très lavable.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanc

Aspecto Satin

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/pinroda-plastica1.jpg


Naturaleza Copolymères Vinyliques

Peso específico 1,25 gr./cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brosse, Rouleau, Pulvérisateur

Rendimiento 7 - 10 m²/Litre/Couche

Diluyente Eau

Repintado 6 - 7 heures

Secado 30 - 45 minutes

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

Lavabilité Class 5 (UNE 1330) >300 cycles (UNE48243)

Dónde aplicarlo  

Brosse, rouleau, pistolet ou airless (en ajoustant viscosité).
Peinture de qualité, d'excellents résultats par rapport à la blancheur, au povoir couvrante et à la lavavilité sur tout type de
surfaces, murs et plafonds. Il proportionne an aspect satiné et soyeux, sur surfaces lisses et rugueuses (gouttelette,
rugueux, finitions en relief, etc) et une efficiente protection en extérieurs.

Precauciones  

Il est recommandé en général:

● De bien remuer le produit jusqu'à une correcte homogénéisation.
● Enduire les défauts du support avec mastics et enduits.
● De ne pas appliquer à une température inférieure à 5º C.
● Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

Productos relacionados  

Sellacryl
Fixateur Alkyde JAFEP

https://www.jafep.com/fr/producto/sellacryl-4/
https://www.jafep.com/fr/producto/fixateur-alkyde-jafep/


Modo de empleo  

Sur surfaces neuves, propres, secs et exempts de rouille, matière graisseuse de:
- Ciment et béton: Directement, diluant jusqu'à 25% pour la première couche.
- Gypse, Plâtre ou Bois: Fixer préalablement avec Selladora Sintética (Impression Alkyde) ou
Sellacryl JAFEP.
Sur surface anciennes avec peinture:
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.
- Sur peintures à la détrempe, PVA ou à la chaux: Appliquer un fond fixateur ou Sellacryl JAFEP.
Il est recommandé en général :
· De ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C
· De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

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 différent

Formatos  

Conditionnement: 4 Litres; 15 Litres
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