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Aspect
Mat

AQUA A70 S OP
Bois

Intér-Extér

PEINTURE
ACRYLIQUE
MATE OPACIFIANTE

Destinations
Peinture en émulsion aqueuse à base de copolymère acrylique,
mate, super opacifiante.
Pour tous travaux de finition économique, et comme
sous couche de préparation pour intérieur et extérieur.

Principales qualités
Sans odeur.
Excellent rendement et economique d’emploi pour intérieur
et extérieur.
Trés bon rapport qualité et prix.
Bon pouvoir masquant.
Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches à une heure
d'intervalle).
Dilution à l’eau (ecologique).

LES FINITIONS

Caractéristiques
Aspect dans le pot

Pâte blanche, teintable suivant les nuanciers «LE BOOM DES COULEURS, RAL, NCS..».

Aspect du film

Mat – Lisse au pistolet, semi-poché au rouleau.

Pouvoir couvrant

De 6 à 8 m²/ kg.

Temps de séchage

Sec au toucher : 30 min / Recouvrable : 1 h.

Conditionnement

5 kg - 12 kg - 20 kg - 25 kg et vrac dans des fûts de 150 kg .

Délais de stockage

2 ans dans son emballage d’origine non ouvert à température
ambiante, à l’abri de la lumière et du gel.
Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes
relatifs à la législation en vigueur.

Sécurité
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Mise en œuvre

Supports et fonds, préparation
Supports et fonds

Préparation du produit

Travaux préparatoires

Neufs ou anciens, recouverts ou
non d’anciennes peintures.

Préparation des surfaces avant
finition avec AQUA A70.
Grattage.
Dépoussiérage.
Impression: Fixateur AQUA FI-FE
dilué ou AQUA A70 diluée
au moins 20% sur béton, enduit
au ciment ou enduit de finition.

Bien mélanger le produit avant
application avec un ustensile propre
approprié au volume.
Bidon 18Kg: conseillé un agitateur
électrique (perceuse) muni d’une
turbine à vitesse lente afin d’obtenir
un mélange homogène. Tamiser en
fin d’opération.
Peut être teinté à la machine aux
colorants universels.

Applications
Matériel d’application

LES FINITIONS

Rouleau spécial acrylique à poils
moyenes ou longs .
Brosse spéciale acrylique.
Pistolet airless.

Méthode d’application
Appliquer la peinture AQUA A70 en
croisant sans trop appuyer sur le
rouleau et lisser en dernier dans
le même sens.

Dilution
Uniquement à l’eau :
1ère couche : 10 à 15%
2ème couche : 5 à 10 %

NB: Ne pas appliquer à une température inférieur à 6°C.
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