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SOUS COUCHE UNIVERSELLE
Impression glycéro pour intérieur

DEFINITION / DESTINATION
Sous Couche d’impression sur fonds absorbants de type plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures non pulvérulentes,
panneaux de particules. Cette sous-couche ne convient pas pour les supports alcalins (béton, ciment). Forme une sous
couche uniforme avant l'application de la couche de finition.
PROPRIETES :
 Microporeuse.
 Garnissante et opacifiante.
 Nourrit et renforce le support
 Optimise l’adhérence.
INTERIEUR

CARACTERISTIQUES
COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/g) : 350 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 340 g/L de COV.
FAMILLE
COMPOSANTS LIANT
DENSITE à 20°C
VISCOSITE à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE
DILUTION
SECHAGE
ASPECT
RENDEMENT MOYEN
COULEUR
CONDITIONNEMENT

AFNOR NFT 36-005 Famille 1 Classe 4a
Résine glycérophtalique
1,57
108 KU
74 %
53 %
Prêt emploi pour Brosse et Rouleau
Diluer avec du White Spirit :
de 0 à 5 % au pistolet
de 3 à 5 % au airless
Au toucher : 4 heures, recouvrable : 24 heures
Mat
9 à 11 m²/l
Blanc
2.5 L / 15,1 L

MISE EN ŒUVRE
PREPARATION DES
SUPPORTS

Elle devra être conforme au DTU en vigueur. Bien homogénéiser le produit avant son application.
Appliquer sur fond sain et non pulvérulent.
Peut s’appliquer sur les supports adéquats suivants : plâtre, plaques de plâtre, anciennes
peintures non pulvérulentes, panneaux de particules.
Les anciennes peintures doivent être nettoyées, après élimination préalable des parties non
adhérentes, par grattage et brossage soignés.

LP_Révision du 15/03/2017

Imprimé le 30/03/2017

FICHE TECHNIQUE

FORMULAIRE
FFT_02
Indice : A
Edition du : 26/06/2012
Page 2 sur 2

CONDITIONS CLIMATIQUE

En travaux d’intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et supérieure à +30°C.

NOMBRE DE COUCHES

Une couche.

MATERIEL
D’APPLICATION

Brosse, rouleau, pistolet et airless.

NETTOYAGE

White Spirit avant séchage.

PRECAUTIONS

Contient du 2-BUTANONE-OXIME (CAS : 96-29-7).
Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.
Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l’environnement.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation.
Tenir à l’écart des flammes nues - Ne pas fumer.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Ne pas respirer les vapeurs.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.
Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS
faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau et au savon/se doucher.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
En cas d’incendie : utiliser un extincteur poudre ABC ou eau avec additifs pour l’extinction..

CONSERVATION

24 mois dans l’emballage d’origine, fermé et à l’abri de l’humidité, des intempéries, du gel et
des fortes chaleurs.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

ENVIRONNEMENT

DECHETS
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Éviter le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez
besoin. Refermer les pots non terminés an de pouvoir réutiliser la peinture.
Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur
l'ensemble de leur cycle de vie.
Éliminer le contenu/récipient comme déchets spéciaux conformément aux règlementations
locales et nationales
Ne pas jeter l’emballage et les résidus à l’égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères.
Contacter les services locaux pour les modalités d’élimination des déchets de peintures selon la
réglementation en vigueur (CED : 080111*).
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