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Matériel d’application

2 heures

Définition :
Sous-couche blanche mate en phase solvantée, destinée à préparer, fixer et opacifier les fonds avant
l’application d’une peinture de finition ou d’un revêtement décoratif.
Adhère en intérieur comme en extérieur sur tous types de supports poreux : plâtres, plaques cartonnées,
ciments, briques, parpaings, bois anciens, revêtements et anciennes peintures, mais également sur supports
lisses : plastique, PVC, cuivre, aluminium, galvanisé, bardage prélaqué, bois comprimé, bois massif, vernis,
pâte de verre.
Fixe les fonds farinant.
Peut être ensuite recouverte avec la plupart des peintures et colles classiques aqueuses ou solvantées.
Sous-couche ABSOLUE est teintable avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des tons
pastels. Ne pas dépasser 3 % de colorant.

Application :
Les supports seront brossés et dépoussiérés.
Gratter éventuellement pour supprimer les particules non adhérentes.
Les joints et enduits de plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.
Elle est prête à l'emploi mais peut être diluée à 10 % maximum avec notre diluant CR10 Oxi ou du
White Spirit.
Son fort pouvoir couvrant et opacifiant lui permet d'être utilisée en finition mate en deux couches.
Sous-couche ABSOLUE s’applique généralement en une couche sur fonds propres, sains et secs, à
la brosse, au rouleau ou au pistolet professionnel.
Séchage rapide : sec au toucher : 2 heures
recouvrable : 12 heures
Nettoyage des outils : diluant universel CR10 Oxi ou White Spirit.
Recommandations :
Bien mélanger avant utilisation.
Température d’application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil)
ou en cas de risque de pluie.
Pour une accroche renforcée des supports lisses de type plastique, prévoir un ponçage superficiel général
du support.
Les ciments et bétons neufs devront avoir au moins 2 mois de séchage et être parfaitement durs et
cohérents.
En extérieur, laver les supports neufs ou anciens au nettoyeur haute pression, puis laisser sécher 24 heures
minimum.

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
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Les adjuvants pour béton et hydrofuges compromettent le bon accrochage des sous-couches ou des
peintures. En cas d'incertitude, un essai préalable doit être effectué. Les mousses et verdissures seront
obligatoirement traitées avec nos produits ANTIMOUSSE Oxi.
Ne protège pas les métaux ferreux.
Ne pas recouvrir par des peintures bi-composants solvantées ou carrosserie.
Bien refermer la boîte après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.
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 :
DENSITE
VISCOSITE
ASPECT
ODEUR
TEMPS DE SECHAGE
RENDEMENT
NETTOYAGE DES OUTILS
MATERIEL D’APPLICATION

1.42 ± 0,05 à 25° C
30 poises à 25° C
Mat
Solvant

Sec au toucher
Recouvrable
2 heures
12 heures
4 à 10 M² au litre
Diluant universel CR10 ou White Spirit
Pinceau, rouleau ou Pistolet

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750 g/L (2010). Ce produit contient au max 400 g/L de COV.

Sécurité :
Contient du 2-BUTANONE-OXIME.
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.
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