
BLATEMLAC SATINADO(PEINTURE LAQUE SATINÉE)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture laque satinée à base de polyuréthane d'extraordinaire qualité pour intérieurs et extérieurs, formulée avec la technologie
la plus avancée pour obtenir les meilleures prestations.
Ignifuge.

PROPRIETES

Bonne dureté, pouvoir couvrant et rendement, application facile. Aspect satiné et tendu de haute qualité. Lavable et de grande résistance aux frottements,
rayures et produits de nettoyage, tâches de liqueur, etc.
Respecte la norme COV 2010.

APPLICATIONS

Pour la peinture de tout type de surfaces en bois, métalliques, etc. comme meubles, portes, fenêtres, étagères, grilles, murs de cuisine et salles de bain,
etc., autant en intérieurs qu'en extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Finition: Blanc-satiné, couleurs.
Tendu: Excellent.
Adhérence: Excellente.
Brossabilité: Excellente.
Recouvrement: 24 heures.
Viscosité: 130 ± 50" F-4 (Coupe Ford nº4) à 25 + 8ºC (ASTM D-1200).
Densité: 1,45 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).
Finesse: 7,5 ± 1 H.G. (Degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendement: 12-17 m²/L et couche.
Séchage: 4 ± 1 heure à 25 ± 8ºC.
Dureté: Bonne.
COV: 2004/42/IIA(d)(400/300) Max. COVS: 299 g/L.
Ustensiles: Nettoyage au solvant (Disolvente Esmaltes, Disolvente Limpieza ou Disolvente Universal).
Conservation: Plus d'un an en emballage d'origine fermé.

HOMOLOGATIONS ET ESSAIS

Homologation: Réaction au feu, norme UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, classes européennes:
C, S2, d0.

PREPARATION DES SURFACES

Supports neufs: Pour plâtre ou bois, appliquer au préalable une couche de scelleur synthétique (Selladora Sintética) et poncer légèrement. Si la surface
est en fer, appliquer d'abord une couche de primaire Blatprimer Antioxidante Ignífuga (Blatprimer Anti-rouille Ignifuge).
Supports déjà peints:
- Si la peinture est en mauvais état, l'éliminer, réparer les défauts avec de l'enduit et procéder comme pour des supports neufs.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer la surface et appliquer Blatemlac.

MODE D’EMPLOI

Application à la brosse, au rouleau ou pistolet. Produit prêt à l'emploi. Ne pas appliquer sur des surfaces surchauffées par le soleil. Un bon ponçage au
préalable facilite un bon aspect de finition.
Appliquer toujours en couches fines, en étalant au maximum, pour éviter un temps de séchage long, saleté, etc.
Appliquer la seconde couche en respectant les temps de recouvrement (24 h).
Note: La brillance initiale paraît élevée mais s'estompe avec le séchage.



RECOMMANDATIONS

Après usage, recouvrir le pot en laissant peu d'air si le produit ne doit pas être utilisé avant un certain temps.
Remuer le contenu du pot jusqu'à l'homogénéisation du produit.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 125 ml, 375 ml, 750 ml et 4L.
Couleurs: Blanco nieve (blanc neige) et negro (noir).

STOCKAGE

Temps de stockage: 1 an en emballage d’origine bien fermé et à l’abri des intempéries (à couvert et à température comprise entre 5 et 35ºC).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est nécessaire de suivre les instructions indiquées sur l’étiquette de l’emballage.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 24/06/16
Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisé par les services techniques de notre entreprise et doivent être
respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.
Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalizés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à
notre contôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu
des données de cette fiche technique ssans préalable avis.


