IPÉSATINÉ

Classification
Afnor NF-T 36005

Famille I – Classe 7b 2

Destination

Finition monocouche intérieure à haute résistance mécanique.
Applicable sur tous supports minéraux, les enduits plâtre, le béton/fibrociment, le papier
ingrain, le papier peint ainsi que le papier peint vinyl structuré, les plaques de plâtre.

Propriétés

Excellentes propriétés d’application,
Excellent pouvoir couvrant,
Rénovation partielle optimale,
Haute résistance aux chocs,
Microporeux,
Sans risque pour l’hygiène de l’air intérieur,
Émissions minimisées,
Sans solvants et sans plastifiants.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect du film

Blanc, satiné

Liant

Dispersion acrylique

Densité

Env. 1,32

Extrait sec

52,1 %

(Poids) %

Rendement

165ml/m² selon support

Conditionnement 12,5L

Champ
d’application

Les supports intérieurs sains,
secs et légèrement absorbants
ne nécessitent pas de
sous-couche au préalable.
Les supports non stables
doivent être éliminés intégralement.

Séchage

Recouvrable après 4 heures
à 20°C et max. 65% d’humidité
relative

Teintes

Blanc

Adapter la consistance pour la
projection :
Projection airless :
Angle d’application 50°,
Buses 0,018-0,026",
Pression 150-180 bars
Projection haute pression :
Buse 2mm, pression 3 bars

Conservation

1 an au sec, au frais, à l’abri du
gel en emballage d’origine

Teneur en COV

Valeur limite UE (cat.A/h) :
30g/L(2010).
Ce produit contient < 1g/L COV

Application

2IP

2B rue du Thal
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Tél. : 03.88.18.36.95

Fax : 03.88.19.08.59

info@2ipfrance.com www.2ipfrance.com

NATURE DU PRODUIT

MISE EN ŒUVRE
Dilution

Eau (max. 10%) en fonction du support.

Matériel d’application

Brosse, rouleau ou projection.

Nettoyage des outils

A l’eau, immédiatement après emploi.

Préparation des fonds

Conformément aux règles de l’art et au DTU 59.1

La présente fiche technique est donnée à titre indicatif et non contractuel.
Vérifier l’adaptation du produit à la nature et à l’état des fonds.
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CONSEILS DE SÉCURITÉ
Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/brouillards/aérosols.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant quelques minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ne pas manger, boire et ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l’environnement.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Consulter la fiche de données de sécurité.
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