Fiche technique

Satin-mat LEF pour intérieur
blanc

Art.Nr.

49155

Caractéristiques

Peinture de dispersion très résistante, sans jaunissement pour intérieur,
d’un très bon écoulement avec un haut pouvoir couvrant.
Sans émissions ni solvants.

Domaine d’application

Cages d’escalier, intérieurs soumis à une forte usure (p. ex. dans des
écoles, jardins d’enfants, hôpitaux et casernes), salles de bain et
cuisines.

Abrasion mouillée
selon DIN 53778-2

Plus de 20000 cycles (résistant au frottement)

Diffusion de la vapeur d’eau

Valeur sd: 0,230 m

Liant de Base

Acétate de vinyle-copolymérisé

Viscosité de livraison

Thixotrope

Teneur en corps solides

57 ± 2 %

Densité

1,390 g/ml (valeur moyenne)

Diluant

A l’eau

Méthode d’application

Au pinceau, au rouleau, au pistolet

Rendement, valeur moyenne

150 g/m2, la consommation dépend de l’état du fond

Données de séchage

Revernissable au pinceau après quelques heures

Méthode d’emploi recommandée

Le fond doit être sec, propre et exempt de graisse.
Couche de fond:
1 x SCHEKOLIN fond d’imprégnation pénétrant incolore 43136 ou
1 x DISPERGIN fond d’imprégnation pénétrant, incolore diluable à l’eau
47505
1ère couche:
Satin-mat LEF, blanche, pour intérieur 49155
0-10 % dilué à l’eau
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2ème couche:
Satin-mat LEF, blanche, pour intérieur 49155
0-5 % dilué à l’eau
Teintes

blanche, Teintes pastels

Climat d’emploi

Au-dessus de + 5°C.

Stabilité au stockage

12 mois en bidons originaux fermés. Sensible au gel.

Préventions des accidents

Observer les prescriptions légales de sécurité !

Teneur de COV

blanche : 0 %
Teintes : <= 3%

Chiffre de la charge écologique

56

Classe de toxicité
(loi féd. sur les toxiques)

Hors classe toxique – OFSP-T-No. 619000

Elimination

selon prescriptions cantonales, (code des déchets spéciaux VVS 1610)

Date de l’édition:

30.06.2004 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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