
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

● Type de travaux : fonds neufs et anciens.

● Aspect : satiné.

●  Rendement : 10 à 16 m²/L. 

● Extrait sec : en poids 80 % (+/- 2 %), en volume 64 % (+/- 2 %).

● Densité : 1,50 (+/- 0,05).

● Degré de brillance : satiné

● Conditionnement : 1 L, 5 L, 15 L

●  Temps de séchage : à 20° C et 65 % d’humidité relative : 

hors poussière : 4 heures. Sec au toucher : 6 heures. Recouvrable : 24 heures.

Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l’hygrométrie ambiante 

et du support.
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Impression Universelle à base de résine Alkyde Uréthane 
en phase solvant.

DESTINATION

Supports intérieurs usuels du bâtiment et menuiseries extérieures.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

● Microporeux.

● Très bonne adhérence, pénétrant et durcissant

● Adapté à de multiples supports. 

TEINTES : blanc.

MISE EN ŒUVRE : 

les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

●  Conditions d’application - En intérieur : la température ambiante et du support doit être supérieure 

à +8° C et inférieure à +35° C ; l’humidité relative inférieure à 70 %. Il est obligatoire d’aérer les locaux 

pendant l’application et le séchage et de respecter les consignes de sécurité prévues en pareil cas 

(ne pas respirer les vapeurs, ne pas fumer). En extérieur : la température ambiante et du support doit être 

supérieure à +5°C et inférieure à +35°C ; l’humidité relative inférieure à 80 %. 

Ne pas appliquer sur support humide ou gelé, ou par temps de pluie. …/…
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

●   Classifi cation AFNOR : famille I, classe 6a/4a.

●  Classifi cation COV : Produit phase solvant PS Catégorie II Ag.  

Valeur limite en UE : 350 g/L COV (2010). Teneur maximale du produit : 300g/L COV.

●   Emissions dans l’air intérieur : A

●  Stockage : stocker à l’abri des fortes chaleurs et du gel, bien refermer le seau après usage. 

CRAINT LE GEL. 

●  Conservation : 1 an en emballage non ouvert et à température comprise entre 5 et 35° C.

●  Hygiène et sécurité : 

Tenir hors de la portée des enfants. Consulter la fi che de données de sécurité. 
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●  Point éclair : entre 23° C et 55° C.

●  Nettoyage du matériel : white spirit dès la fi n de l’application.

●  Dilution : prêt à l’emploi.

●  Supports admissibles : 

béton, enduit de ciment, fi brociment, plâtre et plaque de plâtre à épiderme cartonné, bois et dérivés 

de bois, anciennes peintures lessivées.

●   Matériel d’application : 

brosse, rouleau polyamide tissé 12 mm (M 871 gamme M5), 

pistolet.

Fabriqué en France
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MISE EN ŒUVRE (suite)


