PEINTURE ACRYLIQUE
FIXATEUR DE FONDS UNIVERSEL
AQUA FI-FE
Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille l classe 7 b2

Définition du produit :

Peinture à base de copolymères acryliques, traitée fongicide bactéricide pour
imprégner et fixer les différents supports farinants, absorbants et sensibles aux
micro-organismes.
Aspect
Mat
Semi-opaque

Principales qualités :

Bloque l'absorption des supports d'où une économie sur la peinture de finition.
Séchage rapide .
Traitement bactéricide et fongicide (lutte contre les bactéries et champignons).
Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment).
Economique d'emploi pour intérieur et extérieur.
Teinte suivant les nuanciers : "Le BOOM DES COULEURS", RAL, NCS et autres.

Utilisation recommandée :

30

min.

Pour tous travaux d'intérieurs et d'extérieurs de sous couche et traitement de supports.
NE PAS UTILISER:
Sur support mal traité (non dépoussiéré, traces de graisse, etc...).
A température inférieure à 6° C
Sur support surchauffé (sinon surconsommation de produit).
NB: Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation
(non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative:

1h
8 à 10
m2 /kg

Viscosité
C Poises T4V60

Densité

E.S. Volume %

E.S. Poids %

PH

Inflammabilité

3140±33.33

1.38 ± 0.05

33.0 ± 0.5

52 ± 0.5

9 ± 0.5

Nulle

E.S. : Extrait sec

Conditionnement : 2 kg - 5 kg - 10 kg - 20 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert, et sous abri.

Caractéristiques du film sec :

Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :
Epaisseur du film sec : 20 µ (Epaisseur du film humide : 200 µ).
Pouvoir
Couvrant

Adhérence

8 à 10 m2/kg
suivant absorption Très bonne
du support
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Dureté
Persoz
90 sec

Lessivabilité Souplesse Aspect

Mat 20°

Lavable

Bonne

3

Blancheur

Texture

85-90

Semi-opaque
Lisse
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