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Informations générales  
 
Peinture de ravalement de classe ; 
100 % copolymère acrylique en phase aqueuse. 
Utilisation intérieur extérieur. Film mince. 
 
 
 
 
 
 
 

Supports admis  
 
En extérieur : Sur bétons et dérivés, enduit de ciment hors tyrolien et à forts relief, mortiers, enduit hydraulique, brique 
pierre. 
En intérieur : en pièce sèche, sur béton, enduit de peinture et ciment, plaque de plâtre. 
 

Mise en œuvre  
 
Préparation des supports : les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1. 
Outils : brosse, rouleau et Airless Buse basse pression 517 à 519 100 à 120 bars. 
Rouleau recommandé : polyamide méché ou texturé, 18 à 24 mm. 
Nettoyage des outils : à l'eau. Dilution : Prêt à l’emploi, jusqu’à 5 % d’eau en impression. 
Précautions d’emploi :  
• Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d’hygrométrie supérieur à 
70%. 
• Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés. 
• Ne pas appliquer sur des fonds humides. 

Rendement : 6 à 9 m² au litre. 
Séchage : (à 23°C – 50% HR) : hors poussière 30 mn - sec : 1 heure. Recouvrable : 6 à 12 heures. 
 

Renseignements techniques  
 

Conditionnement : seaux 15,2 litres. 

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l’abri du gel. 
Brillant spéculaire : < 3% sous un angle de 85. 

Extrait sec (en poids) : 57%. 

Masse volumique : 1,5 (norme EUR PL 004). 

 

Données réglementaires, environnementales et sanitaires 
 
Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2. 
Sécurité : Produit en phase aqueuse, non soumis à l’étiquetage. 
Mesures de protection pour l’utilisateur : 
- Aérer la pièce et maintenir une bonne ventilation pendant la pulvérisation, l’application et le séchage du produit. 
- Il est conseillé de porter un masque lors de la pulvérisation du produit. 
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. 
Déchets : Empêcher toute infiltration dans le sol, l’eau et les égouts. Ne recycler que des conditionnements 
complètement vides et remettre les restes de pentures liquides au centre de collecte des déchets spéciaux. CED : 
080111 
FDS : Consultable sur : www.sofec.net 

LES + PRODUIT  

 Haut rendement.  

 Bon pouvoir garnissant 

 Haut pouvoir couvrant.  


