
Ficha Técnica

Multi Usages en Phase
Aqueuse

Descripción  

Protecteur et scellant antioxydant à base d'eau pour supports métalliques, plastiques, bois, PVC, plâtre, etc.

À base de résines acryliques spéciales et de pigments anticorrosifs capables d'offrir une protection adéquate avec une
application facile, un séchage rapide et pouvant être repeint avec la plupart des peintures de finition.

Propiedades  

● Protection de surface adéquate.
● Application facile.
● Séchage rapide.
● Peut être repeint avec un grand nombre de peintures de finition.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
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Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanc et Gris

Aspecto Mat

Naturaleza Copolymères acryliques

Peso específico 1,35 g/cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta Pinceau, rouleau, pulvérisateur ou airless

Rendimiento 8 - 10 m²/L/Couche

Diluyente Diluant pour peintures et émaux à base d'eau

Repintado 12 heures

Secado 1 heure

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  

Bien mélanger le contenu du récipient. Produit à utiliser il n'est pas nécessaire de le diluer ou de le faire au minimum.

Les surfaces doivent être dégraissées, désoxydées, propres et sèches et de fines couches seront appliquées avec une
dilution minimale.

Si la surface est déjà rouillée ou peinte en mauvais état, elle sera poncée et la rouille ou la peinture complètement
enlevée avant de procéder à l'application.

En cas de rouille restante, appliquer 1 couche de Jafep Rust Neutralizer puis appliquer la couche non diluée de
Multipurpose.



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: 750 ml et 4 L
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