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FICHE TECHNIQUE
VINYL EXTRA BLANC
Nature: Copolymère styrène- acrylique.
Utilisation: Peinture bâtiment à base d’émulsion de haute qualité pour support en béton,
briques, plâtre et enduit s’applique aussi sur anciennes peintures à base d’eau.
Propriétés:
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Intérieur, extérieur
Haut pouvoir couvrant.
Facilité d'application et sans traces.
Bonne résistance à l’eau et au milieu alcalin (lavable, lissivable).
Bonne résistance à l’abrasion humide.
Grand rendement.
Peut être teinter par nos tubes de teinte pigma( 15 couleurs) sans dépasser 5%.

Caractéristiques:
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couleur : Extra blanc.
Viscosité : 300 Po ± 50 (20-25°C).
Densité : 1.45 ± 0.05.
Rendement : 5,5 à 6.5 m2/Kg
Extrait sec : 55 ± 0.5.
Lavabilité : ≥ 1500 cycles.
Blancheur : L = 96, a* = -0.05, b* = 0.02.
Aspect : Mat.
Séchage: 2 heure, Recouvrable: 4 à 6 heure.
Conditionnement : 5, 10, 20 et 25Kg.
Stockage : 12 mois dans son emballage d’origine fermé à l’abri du gel et des fortes
températures.

Application du produit :
Matériel d'application: brosse, rouleau.
Produit prêt à l’emploi. En cas de dilution, ne pas dépasser 5%.
Bien mélanger avant emploi
➢ Dilution à l’eau.
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Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle.
En cas de contact avec les yeux, laver abondement avec l’eau et consulter un médecin.
NB : les indications ci-dessus sont données à titre d’informations de base. Toutes circonstances d’emplois échappant à notre contrôle, nous ne somme
responsables que d’une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.
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