
 

BLATEMLUX AZULEJOS (CARREAUX)
 
 

 

DESCRIPTION

Peinture laque synthétique brillante d'extraordinaire qualité pour faience et surfaces de ceramique, formulée
avec la technologie la plus avancée pour obtenir les meilleures prestations.

 
PROPRIETES

Excellent pouvoir couvrant, Brillance, Rendement Brossabilité, Nivelance, Bon séchage, Grande résistance aux impacts, frottements et
produits de nettoyage, Facile application Excellente adhérence sur carreaux.
 
APPLICATIONS

Pour peindre tout type de surfaces céramiques.
À ne pas utiliser sur sol et sur plans de travail. Non apte à l'immersion.
Mise à la teinte possible avec notre Système Tintométrique Blatcolor.
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition: Brillante, couleurs suivant notre nuancier.
Nivelance: Excellente.
Adhérence: Excellente.
Brossabilité: Excellente.
Séchage: 3 ± 1 heure à 25 ± 8ºC selon la couleur.
Recouvrable après 18 à 24 heures.
Viscosité: 160 ± 20" F-4 (coupe Ford nº 4) à 25 ± 8 ºC.
Densité: 1, à 1,15 g/cc selon la couleur.
Rendement: 750 ml pour 9-11 m2 approx.
Epaisseur de pellicule: 65-85 micras humide (30-40 microns sec aprox.).
Dureté: Bonne.
Stabilité en emballage: Un an en emballage originale non ouvert.
Ustensiles: Nettoyage avec Solvants pour peinture laque, Solvant de Nettoyage ou Solvant universel.
 
PREPARATION DES SURFACES (SUPPORTS)

Supports neufs ou non peints:
- Les carreaux doivent êtres libres de poussières, graisse et tout autre particules libres et saletés avant de commencer à peindre.
Supports déja peints:
- Si l'état de surface et de la peinture existante est en bon état, poncer légerment et nettoyer avec un Solvant pour peinture laque avant
d'appliquer notre Blatemlux Azulejos.
- Si l'état de la  peinture existante est en mauvais  état,  l'éliminer complêtement et appliquer notre Blatemlux Azulejos comme pour les
supports neufs.
 
MODE D'EMPLOI

S'appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Produit prêt à l'emploi. Ne pas appliquer sur des surfaces surchauffées par les rayons
solaires. Toujours appliquer par couches fines en accord avec les préconisations des caractéristiques techniques.
Appliquer la seconde main en respectant bien les temps de recouvrement.



 
RECOMENDATIONS

Brasser énergiquement avant sa mise en oeuvre. Une fois terminée l'application, recouvrir l'emballage en procurant laisser une couche
minime d'air si l'on va tarder à la réutiliser.
Une fois 10 jours écoulés le lavage est possible avec un détergent doux. Ne pas utiliser des produits abrasifs, brosses et grattoires.
L'uliisation de ce produit dans des zones exposés à une chaleur élevée peut provoquer son jaunissement.
 
CONDITIONNEMENT

En emballage de 750 ml.
Couleurs: Blanc, bleu clair, beige, rouge, bleu turquoise et bleu marin.
 
STOCKAGE

Temps de stockage maximum recommendé : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'intempérie (à couvert et à
température comprise entre 5 et 35ºC).
 
INFORMATION DE SECURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette présente sur l'emballage.
Pour plus d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 16/01/12
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.


