REVÊTEMENT PLASTIQUE EPAIS
AQUA RPE

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille l classe 7 b2

Définition du produit :

Revêtement plastique épais permettant de décorer et de masquer le faïençage
et autres petits défauts de surface sur façade.

Principales qualités :

Aspect
Mat

Masque le faïençage.
Bonne adhérence.
Mono couche.
Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
Aspect texturé, prononcé et décoratif.
Teinte suivant les nuanciers Le BOOM DES COULEURS, RAL, NCS et autres tons pastels
(suivant résistance aux UV)
Economique d'emploi.
Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment).
Microporeux.
Traité fongicide et bactéricide.

Extérieur

Utilisations recommandées :

Pour tous travaux extérieurs de finition mate texturée et économique.
NE PAS UTILISER :
- Sur support mal traité (non dépoussiéré, traces de graisse, etc...).
- A température inférieure à 10°C.
- Sur support surchauffé.
- Par vent fort ou s'il ya un risque de pluie dans les 3 jours qui suivent la mise en œuvre.
- Pour éviter les reprises, chaque surface commencée doit être terminée sans interruption.

6 heures.
3,2 à 3,5
kg/m2

Caractéristiques du Produit à 20°C et 65 % d'humidité relative.
Viscosité
C Poises T7V30

Densité

E.S. Volume %

E.S. Poids %

pH

Inflammabilité

11000 ± 1300

1.9 ± 0.05

63 ± 0.5

85.5 ± 0.5

9 ± 0.5

Nulle

E.S. : Extrait sec

Conditionnement : 25 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
Conservation : 1 an et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec

Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative.
Epaisseur du film sec : 2 à 2,5 mm environ .
Pouvoir
Couvrant
3,2 à 3,5 kg/m2
Surface non
absorbante
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Adhérence
Très bonne

Lessivabilité Souplesse
Lavable

Dur

Aspect
Mat

Blancheur Aspect du
film
80-85

Texturé
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