Fiche technique

DISPERGIN-F peinture armée
Pour intérieur et extérieur
blanc, mat

Art.Nr.

43848

Caractéristiques

Peinture de dispersion d’armature bien couvrante, parfaitement
applicable, extrêmement résistante aux intempéries, presque sans
odeur.
DISPERGIN-F est une dispersion d’acrylate très élastique et
insaponifiable, diluable à l’eau, armée de fibres spéciales (armature).

Domaine d’application

Maçonnerie (ribage, béton), plâtre, ancien ou neuf crépi blanc. Convient
au recouvrement de microtrapures et de fendillements de retrait sur la
maçonnerie, particulièrement sur façades.

Liant de Base

Liant de dispersion d’acrylate

Viscosité de livraison
selon DIN 53211/20°

Pâte épaisse, liée, contenant des fibres

Teneur en corps solides

64 + 2 %

Densité

1,481 g/ml (valeur moyenne)

Méthode d’application

Au rouleau, pinceau, pistolet

Rendement, valeur moyenne

300 – 500 g/m2
Suivant la structure du fond

Données de séchage

Revernissable au pinceau après 6-8 heures, selon la température et
l’humidité de l’air relative.

Méthode d’emploi recommandée

Le fond doit être sec, propre et exempt de graisse.
Enlever minutieusement les anciennes peintures de chaux, le sable
détaché, les peintures minérales friables et peintures de dispersion peu
adhérentes, mais trop épaisses. Dans le cas d’une ancienne peinture de
dispersion mince, dont l’adhérence a été examinée, il est possible
d’appliquer DISPERGIN-F 4.3848.
Au préalable, rhabiller de manière appropriée les fendillements de
retrait, de tassement et de dilatation plus grands. Appliquer sur le
support minéral irréprochable, propre et sec une première couche riche
de SCHEKOLIN fond d’imprégnation pénétrant pour intérieur et
extérieur, incolore 43136.
1 x SCHEKOLIN fond d’imprégnation pénétrant pour intérieur et
Extérieur, incolore 43136
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1 x SCHEKOLIN fond d’imprégnation pénétrant, diluable à l’eau
2 x DISPERGIN-F 43848, à appliquer au rouleau ou au pistolet en
forme de croix, au pistolet en form d’arches
1 x ACRYL-DISPERGIN blanc, mat, pour extérieur 45346
Climat d’emploi

Au-dessus de + 5°C

Stabilité au stockage

En bidons originaux fermés 1 an.
Sensible au gel.

Préventions des accidents

Observer les prescriptions légales de sécurité!

Teneur de COV

<= 3%

Chiffre de la charge écologique

37

Classe de toxicité
(loi féd. sur les toxiques)

Hors classe de toxicité – OFSP-T-No. 619000

Elimination

selon prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 1610)

Date de l’édition:

22.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt FT vom 25.11.99 )

Les renseignements donnés réponent à nos dernières recherches, ils s’entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des
dernières améliorations, il est recommandé, d’observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées
inchangées.
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