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Descripción  

Revêtement monocomposant à base de résines acryliques à base d'eau, avec une grande dureté et adhérence. Très
résistant à l'abrasion et aux intempéries grâce à ses couleurs, solides à légers. Anti poussière.

Propiedades  

● Grande dureté et adhérence
● Très résistant à l'abrasion et aux intempéries

Certificados de producto  

UNE 41901:2017EX, détermination de la résistance au glissement par le pendule à friction pour la circulation des piétons.
Essai humide. Catégorie 3 (maximale). Numéro de test : 20/22092-508 S et 20/22092-509 S.

Certificat délivré par un laboratoire extérieur agréé à la disposition du client qui en fait la demande.

Certificados de empresa  
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Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Noir, Blanc, Gris Foncé, Gris Clair, Rouge Oxyde, Vert Chrome, Vert Foncé
et Bleu

Aspecto Mat

Naturaleza Copolymères Acryliques

Datos de aplicación del producto

Herramienta Pinceau, rouleau, pulvérisateur ou airless

Rendimiento 9 - 12 m²/L/Couche

Repintado 6 heures

Secado 30 - 45 minutes

Dónde aplicarlo  

De par sa grande dureté, sa résistance à l'extérieur et à l'abrasion, il est idéal pour peindre les surfaces en ciment et
béton dédiées aux activités sportives : tennis, racquetball, etc. Protecteur décoratif et anti-poussière sur béton et mortier.
Bon comportement dans des zones telles que les trottoirs, les îles, etc.

Particulièrement adapté aux sols et chaussées en ciment, mortiers et asphaltes en bon état, soumis au passage de
personnes et de véhicules moyens tels que vélos et cyclomoteurs.

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.



Productos relacionados  

Sellacryl

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.

SUR LES SURFACES ANCIENNES PEINTES :

Avec des peintures en bon état de qualité : 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.

Version antidérapante : Pour obtenir un produit avec la catégorie antidérapante la plus élevée, ajoutez 100 gr de sable de
silice (55/60) ou de microsphères de verre réfléchissantes (EchoStar 5) à chaque litre de produit. Agiter jusqu'à parfaite
homogénéisation.

Les dallages doivent être complètement pris, propres d'efflorescences, neutralisés s'ils ont un caractère alcalin. Aussi, si
nécessaire, le pore doit être ouvert pour améliorer l'adhérence.

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: 4 et 15 Litres

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