POLARLUX MATE INT-EXT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Peinture mate pour intérieurs et extérieurs abrités, formulée à base de copolymères
acryliques en émulsion et avec des pigments et des charges d’excellente qualité.
PROPRIÉTÉS
Adhérence élevée, opacité et blancheur, bon degré de mat, pouvoir couvrant à sec, rendement et facilité
d’application.
APPLICATIONS
Pour la decoration fondamentalement des intérieurs (murs et plafond) sur plâtre, ciment, brique.. et tout type de support traditionnel de la construction
et comme fond de préparation des paroies les plus absorbantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ASPECT: MAT ET LISSE.
BLANCHEUR: EXCELLENTE.
ADHÉRENCE: EXCELLENTE.
FINESSE: 6 + / - 1 H.G. (DEGRÉS HEGMAN) (UNE-EN ISO 1524).
VISCOSITÉ: 110 + / - 15 U.K. (UNITÉS KREBS) À 25 ° + / - 10 ° C (48-076 UNE).
DENSITÉ: 1,62 + / - 0,10 G / CC (UNE-EN ISO 2811-1).
TRÈS BON POUVOIR COUVRANT À SEC.
RENDEMENT: 7-10 m² / l. PAR COUCHE.
SÉCHAGE: 1/2-1 HEURE; .RECOUVRABLE: 4-6 HEURES.
USTENSILES: NETTOYAGE À L'EAU.
STABILITÉ DE STOCKAGE : JUSQU’À 12 MOIS EN EMBALLAGE D’ORIGINE FERMÉ.
NON INFLAMMABLE.

PREPARATION DES SURFACES (SUPPORTS)
Nouvelles surfaces : éliminer la poussière et les particules libres tout comme les traces de moisissures si elles
existent, reboucher les eventuelles fissures...
Surfaces déjà peintes:
- avec pates à stuquer, crepi goutellette ou chaux: éliminer préalablement.
-avec peintures: eliminer les parties en mauvais état.
N'oubliez pas que la qualité de finition depend en grande partie de la bonne préparation du support et de son
état.
Si le support présente des problèmes d’adhérence, appliquer préalablemment notre fixateur acrylique.
MODE D'EMPLOI
Appliquer une première couche diluée avec 10-20% d'eau potable et une seconde avec 5-10%.
S’applique à la brosse et au rouleau.
Au pistolet, diluer avec 10-25% d'eau potable
CONDITIONNEMENT
15l (voir tarif en vigueur).
Conservation 12 mois en emballage d'origine fermé.

Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
RECOMMANDATIONS
Ne pas peindre par temps de pluie ni à des températures inférieures à 5ºC.
Brasser énergiquement avant application.
Ne pas laver la surface peinte avant les 20 jours suivants.
INFORMATION DE SÉCURITÉ
Il est indispensable de suivre les instructions indiquées sur l’étiquette du produit.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de sécurité du produit.
DATE..: 12/07/12
Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées 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.

