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TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

Couche de fond couvrante en phase aqueuse à usage intérieur
possédant une excellente adhérence sur divers supports tels que le plafonnage
neuf ou ancien, ciment, brique, béton, plastique rigide, etc. Recouvrable par
tout système de peinture en dispersion aqueuse mat ou satinée (WALLCRYL
FACADE ou SUPER).
Peut être teinté dans un choix de 12 000 teintes permettant généralement de
couvrir ensuite avec une seule couche de finition.

Composition :
Liant % :
Pigments et charges % :
Solvant :

résine acrylique 38 +/- 1
dioxyde de titane + charges minérales 40 +/- 1
eau

Caractéristiques :
Etat physique :
Couleur :
Odeur :
Point éclair :
Point de congélation :
Densité :
Viscosité :
COV :

liquide
blanc
inodore
N.A.
0°C
1,38 +/- 0,05 (20°C)
2,0 dPa.s
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) 30g/L (2010). Ce
produit contient max 30g/L de COV.
2h
6h (à 20°C)

Sec au toucher :
Recouvrable :

Mode d’application :

Prête à l’emploi à la brosse ou au rouleau, ou avec une dilution de 10 à
20% d’eau si utilisation au pistolet.
S’applique généralement en 1 couche sur fond sec et propre. Sur fonds
poreux à très poreux, diluer le PROLAC MAT ECO avec 10% d’eau.

Rendement :

9 à 12m²/L (en fonction de la porosité du support)

Diluant et nettoyage du matériel : Eau
Teintes :

max 5% à l’aide de pigments universels.

Précaution d’emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant
l’application et le séchage. L’humidité relative ne doit pas dépasser 80%.
Conserver le produit entre 8 et 35°C et à l’abri du gel.

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d’y apporter toutes
modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné
que les conditions d’application sont en dehors de notre contrôle.

