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SOUS COUCHE

SOUS-COUCHE SC3
GALVA PLASTIQUE
Renforce l'accrochage des finitions
Destination

Dilution & nettoyage

Séchage

Matériel d’application

1 heure 30

Définition :
Sous-couche blanche destinée à l'accrochage des peintures ou revêtements décoratifs de finition sur
supports spéciaux.
S'applique en intérieur et extérieur sur galvanisés, cuivre, zinc, aluminium, aciers métallisés ou anodisés
(sauf chrome), sur plastiques rigides, PVC, polyesters, etc.
Peut être recouverte avec la plupart des peintures de finition classique (essai préalable en cas de peinture
technique).
Destinée en principe à être recouverte, cette sous-couche peut aussi s'utiliser en finition intérieure en deux
couches.
Ne pas utiliser sur des métaux ferreux (préférer nos primaires anticorrosion) ni sur supports immergés.

Préparation des supports :
Les supports doivent être parfaitement nettoyés et dégraissés par un lessivage énergique suivi d'un rinçage
parfait ou, à l'aide d'un solvant puissant (acétone).
Les plastique et surfaces brillantes seront dépolis rapidement à l'aide d'un abrasif léger ou d'une paille
d'acier.
Laisser parfaitement sécher le support avant l'application. Le fait de dépolir les supports par ponçage léger,
améliore encore l'accrochage de la sous-couche.
Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec un antimousse de notre marque.
Les rouilles et l'oxydation seront traitées préalablement avec nos destructeurs de rouille "L'EFFICACE ou
LE RENOVATEUR".

Application :
Sous couche prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.
S'applique au pinceau ou rouleau. Respecter les temps de séchage avant finition.
S'utilise généralement en une couche diluée à 10% d'eau (utilisation en sous-couche) ou en deux couches
(utilisation en finition).
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou
d'humidité nocturne.
Le support devra être bien sec (3 jours après lavage, sans pluie).

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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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.

Caractéristiques :
NATURE
DENSITE
VISCOSITE
ASPECT
ODEUR
TEMPS DE SECHAGE
CONDITIONS D’APPLICATION
RENDEMENT
NETTOYAGE DES OUTILS
MATERIEL D’APPLICATION

Revêtement à base de résines synthétiques vinyliques spéciales et de
promoteurs d'adhérence.
1,29 ± 0,01 à 25° C
12-15 poises à 25° C
Mat
Sans odeur
Sec au toucher
Recouvrable
1 heure 30
6 heures
10-25 °C, humidité maxi : 65%
8 à 10M² au litre (par couche)
Eau immédiatement
Pinceau ou rouleau

Précautions d’emploi :
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Sec et dur au bout de 24 heures
Craint le gel au stockage.

Teintes :
Blanc

Conditionnements :
0,5L – 2,5L

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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