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Badigeon à 2 composants. Evite le phénomène de surfaces qui
« pleurent » lors du changement de température, ainsi que l’écaillage des
peintures classiques. Economique et très couvrant, ce système est spécialement
étudié pour les murs et caves humides, ainsi que les surfaces en blocs béton ou
très poreuses. A l’extérieur, il peut être recouvert de WALLCRYL FACADE.

Composition :
PART A

Charges minérales à granulométrie spécifique, durcisseur +
pigment : dioxyde de titane
Dispersion aqueuse de polymère polyvinylique plastifié

PART B

Caractéristiques :
PART A
État physique :
Couleur :
Odeur :
Point éclair :

Solide
Blanc cassé
Inodore
N.A.

État physique :
Couleur :
Odeur :
Point éclair :
Point de congélation :
Densité :

Liquide
Laiteux
Non significative
N.A.
0°C
1,00 (20°C)

PART B

Mode d’application :

Verser la PART B dans la PART A, mélanger à l’aide d’un mélangeur jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène. Application de préférence à la brosse
sur murs préalablement humidifiés. Le mélange commence à s’épaissir
après 40min.

Rendement :

500 à 800gr/m² suivant la porosité du support

Nettoyage du matériel :

Eau (avant durcissement complet du mélange)

Teintes :

(pastel) max 10% 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 25°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.

