MURS ET PLATRES
HUMIDES
Destination

Dilution &
nettoyage

Emission
Intérieur

Séchage

Révision 3
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Matériel
d’application

4 heures

Définition :
Impression acrylique blanche, destinée à fixer et consolider tous les matériaux instables des murs et
plafonds intérieurs.
Cette impression participe à l'amélioration du confort intérieur dans la résolution des causes et des
conséquences de l'humidité.
Cette impression égalise les nuances du support.
Recouvrable par toutes peintures acryliques ou glycéro- phtaliques monocomposants, mais également par
des revêtements décoratifs ou des enduits intérieurs.

Application :
S'utilise sur supports propres, sains et dépoussiérés.
Gratter éventuellement pour supprimer toutes particules non adhérentes.
S'applique facilement à la brosse ou au rouleau en 2 couches, sans attendre que la première passe soit
sèche.
Afin de fixer et consolider en profondeur, chercher à bien imprégner le support.
Séchage : sec au toucher : 4 heures
recouvrable : 24 heures
Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau

Recommandations :
Bien mélanger avant usage. Ne pas diluer.
Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C.
Respecter 24 heures de séchage avant de recouvrir avec une finition décorative.
Réaliser un essai d'adhérence pour les revêtements décoratifs ou des enduits intérieurs.
Rechercher les causes d'humidité (fuites, aération et ventilation de l'habitation, ponts thermiques...) afin d’y
remédier durablement.
Bien refermer la boîte après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.
Craint le gel au stockage.
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité
ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos
emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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Caractéristiques :
NATURE
DENSITE
VISCOSITE
ASPECT
ODEUR
TEMPS DE SECHAGE
RENDEMENT
NETTOYAGE DES OUTILS
MATERIEL D’APPLICATION

A base de résines acryliques spéciales et oxyde de titane
1,25 ± 0,02 à 25°
3 à 4 CF4 à 25°
Mat
Sans odeur
Sec au toucher
Recouvrable
4 heures
24 heures
4 à 8M² au litre (par couche) selon porosité
Eau immédiatement
Brosse ou rouleau.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au max 3 g/L de COV.
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité :
Conserver hors de la portée des enfants.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le
contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode
d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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