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FICHE TECHNIQUE
VINYL TEINTE
Composition : Résine Styrène acrylique, pigments, charges, additifs divers et eau.
Nature et domaine d’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.
Caractéristiques:
➢ Viscosité : 350 Po ± 50 (20-25°C).
➢ Extrait sec : 66+/- 2 %
➢ Densité : 1,61 +/- 0.05
➢ Aspect : Mat
➢ Séchage : 2 heures, recouvrable en 4 heures.
➢ Teintes : Toutes les couleurs peuvent être fabriquées sur commande. Pour les
couleurs extérieures, prière de nous consulter.
➢ Rendement : 3 à 4 m2 par kg selon la nature du support.
➢ Stockage : 12 mois dans son emballage d’origine fermé à l’abri du gel et des fortes
températures.
➢ Conditionnement : 07 et 25 kg net dans bidons plastique.
Propriétés :
➢
➢
➢
➢
➢

Très bonne tenue à l’intérieur et à l’extérieur.
Bonne stabilité au stockage.
Bonne résistance à l’eau et au milieu alcalin.
Bonne résistance à l’abrasion humide.
Grand rendement.

Mise en œuvre et conseils :
➢ Préparation du support : les travaux de préparation, que ce soit sur fonds neufs ou
anciens. Il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui
adapter un traitement approprié (une couche fixpro).
➢ Finition : application en 02 couches.
➢ Application du produit : Produit prêt à l’emploi.
➢ Matériel d’Application : Brosse et rouleau.
➢ Bien mélanger la peinture.
➢ Ne pas appliquer à des températures ≤5°C et ≥35°C et un taux d’humidité ≥ 80%.
➢ Bien fermer le seau ou bidon après usage.
➢ Diluer avec de l’eau, à ne pas dépasser 5%.
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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