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Descripción  

Revêtement élastomère lisse, au fini mat, à base de résines acryliques spéciales à photo-réticulation qui lui confère une
élasticité et une souplesse extraordinaires à très basse température et donc un effet anti-fissure imbattable, tout en
assurant une étanchéité totale sur les façades. Les pigments entrant dans sa composition sont également solides à la
lumière et aux intempéries. Dans sa formulation, des additifs conservateurs sont inclus pour la protection du film.

Propiedades  

● Très élastique
● Très résistant aux intempéries.
● Isolation thermique efficace.
● Peinture avec conservateur anti-moisissure.
● Imperméable à l'eau liquide et perméable à la vapeur d'eau.
● Couleurs fabriquées avec des pigments de résistance et de durabilité maximales à l'extérieur.
● Il est conforme aux exigences de la norme UNE-EN 1504-2 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation

des structures en béton.

Certificados de producto  
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Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanc et Nuancier TelAcril

Aspecto Mat

Naturaleza Copolymères en émulsion acrylique

Peso específico 1,35 + 0,05 g/cm³

Datos de aplicación del producto

Imprimación Sellacryl

Herramienta Pinceau, rouleau, pulvérisateur ou airless

Espesor mínimo 250 microns sec

Rendimiento 2 - 3 m”/L/Couche (variable selon type et applications)

Diluyente Diluant pour peintures et émaux à base d'eau

Repintado 5-6 heures

Secado 1 heure

Prestaciones finales



Permeabilidad al agua
líquida

w&lt;0,05 kg / (m² h^0,5) (selon la norme UNE-EN 1504-2, classé comme w3
: peu de perméabilité)

Permeabilidad al vapor Sd &lt;1,3 m (selon la norme UNE-EN 1504-2 classé en classe 1 :
perméable)

Resistencia al frote en
húmedo

Classe 1 (selon la norme UNE-EN 13300)

Adhesión 1,5 N/mm² (selon la norme UNE-EN 1504-2 classé comme souple)

Dónde aplicarlo  

Produit spécifique pour la protection et l'imperméabilisation des murs, façades et autres surfaces extérieures en
maçonnerie. De plus, en raison de sa grande flexibilité, de sa résistance aux intempéries et de sa cohésion interne, il est
très utile dans des applications telles que :

● Mastic élastique imperméable : mélange de Telacril avec des granulats fins dans un rapport 1:3.
● Éviter la dégradation de l'isolant en mousse polyuréthane rigide (Télacril blanc).
● Isolation thermique efficace pour être un excellent réflecteur des rayons solaires.

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  

Une fois la surface préparée, il est recommandé d'appliquer une première couche de Sellacryl ou le produit dilué à 30%
pour agir comme apprêt. Par la suite, autant de couches de produit que nécessaire seront appliquées jusqu'à ce que
l'épaisseur recommandée soit atteinte (au moins 250 microns secs).

PRÉPARATION DE SURFACE:

● Surfaces en béton, fibrociment, brique, etc.: Nettoyer soigneusement toute la surface pour éviter les problèmes
d'ancrage du produit (le sable meuble, les taches de graisse, les moisissures, etc. seront éliminés). Sur béton ou
ciment neuf, il faudra attendre sa prise complète (environ 30 jours).

● Surfaces en fer et en acier: En plus d'un nettoyage soigneux du support, des apprêts appropriés tels que Jafep
Antioxidant Primers doivent être appliqués.

● Surfaces métalliques non ferreuses: Bien qu'un apprêt préalable ne soit pas nécessaire, il sera préalablement traité
avec des produits tels que Jafep Rust Neutralizer si des signes d'oxydation sont détectés.

● Surfaces en Bois: Nettoyer et poncer si nécessaire et préparer au préalable avec Jafep Synthetic Sealant.

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


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.

Carta de colores  

Nuancier Telacril

Formatos  

Conditionnement: 4 et 15 L
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