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Ventajas
 

● Nettoyage facile.
● Non absorbant.

Descripción  

Peinture en phase aqueuse avec une grande couverture et une excellente finition, pour peindre les murs et les plafonds
intérieurs. Grâce à l'incorporation d'un conservateur antimicrobien, il empêche le développement de bactéries qui se
déposent sur la peinture. C'est un produit idéal pour tous les endroits où vous souhaitez que les surfaces restent plus
propres et plus hygiéniques même après de nombreux lavages, comme les hôpitaux, les salles d'opération, les crèches,
les centres gériatriques, les cuisines, etc.

 

Conservateur antimicrobien :

Le conservateur aux ions d'argent a prouvé son efficacité contre les principales bactéries présentes dans notre
environnement, telles que Salmonella, E.Coli, Legionella et un large spectre allant jusqu'à plus de 50 bactéries connues.
Il est durable et très actif. Lorsqu'il est incorporé, il conserve son efficacité tout au long de la durée de vie de la peinture.

 

Technologie Easy Clean :

Notre technologie exclusive développée par Jafep empêche en grande partie l'absorption de saleté à l'intérieur de la
couche de peinture, facilitant ainsi son nettoyage d'un simple coup de chiffon humide et sans besoin de frotter. En
combinaison avec le conservateur antimicrobien, il devient l'une des alternatives les plus hygiéniques pour couvrir les
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murs et les plafonds de n'importe quelle pièce.

Propiedades  

Peinture facile à appliquer, avec une excellente finition et un grand pouvoir couvrant. Il intègre un conservateur
antibactérien dans sa formulation qui empêche la croissance des bactéries, favorisant un environnement plus propre. Sa
finition de haute qualité lui confère une lavabilité et une blancheur élevées.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanc et couleurs sur demande

Naturaleza Copolymères acryliques

Peso específico 1,45 ± 0.05 g/cm³

Viscosidad 8.500 ± 1000 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta Pinceau, rouleau, pulvérisateur ou airless

Rendimiento 10-14 m²/L/Couche

Diluyente Diluant pour peintures et enamels en phase aqueuse

Repintado 6 - 8 heures

Secado 45 minutes

Curado 28 jours

Prestaciones finales



Resistencia al frote en
húmedo

Classe 1 (UNE-EN 13300); >10000 ciycles (Norme DIN 53778)

Aspecto Aplicado Mat

Dónde aplicarlo  

Sur des surfaces neuves en ciment, béton, fibrociment, etc. et intérieurs en plâtre, préfabriqués, bois et métaux
convenablement traités, tels que : Scellant en bois et agglomérés ; Apprêt sur fer; Apprêt fixateur sur plâtre et mastics.

Precauciones  

● Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ou supérieures à 30 ºC.
● Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
● Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.
● Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le bidon actuel avec le suivant à 50%

pour réduire les différences normales entre les lots.

Modo de empleo  

SUR DES SURFACES NEUVES, PROPRES ET SÈCHES EXEMPTES DE ROUILLE, DE GRAISSE OU DE SALPITRE
DE :

 

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

Plâtre, plâtre ou bois : Fixation ou scellement 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 légèrement, mastiquer si nécessaire et appliquer ensuite.

Avec des peintures en mauvais état : Enlevez et procédez comme une nouvelle surface. Si une alcalinité est détectée sur
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 depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos  

Conditionnement: 4L et 15L

Memoria descriptiva  

Dans des applications simples:

La peinture et/ou la décoration, à l'intérieur, des surfaces de maçonnerie seront réalisées avec Peinture avec
conservateur antibactérien de la société Pinturas Jafep. Le rendement sera de 10 à 14 m²/L et couche. Le support doit
être propre, sec et exempt de rouille, de poussière, de graisse, de brouillard salin et d'humidité. Les recommandations
générales du fabricant seront respectées.
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