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Peinture SOL
Fiche technique Juillet 2017

Intérieur
Extérieur

Fini
satin

Brosse
Rouleau

Nettoyage
à l’eau

Rendement
6 m²/l

Sec 4 h
Rec. 12 h

Décoration et protection des sols
Cette peinture acrylique décore et protège les sols des
agressions intérieures (détergent, fort passage) et
extérieures (pluie, soleil).

DESTINATION
Idéale pour le sol du garage, de la cave, du couloir, de
l’atelier ou de la boutique (parquet, béton). Elle convient
également aux appuis de fenêtre.
AVANTAGES
•
•
•
•

2 couches possibles dans la journée
Sans primaire d’accrochage
Excellente adhérence
Lavable

PALETTE
80 teintes du nuancier PARIS
CONDITIONNEMENT
1 et 3 litres
MISE EN ŒUVRE
Pour valider la teinte, réalisez un essai sur 1 m² environ.
Pour l’application, suivez le guide fourni !
DONNEES TECHNIQUES
Densité ± 0,05 : TP 1,35NE 1,25
Extrait sec ± 2 % : TP 61NE 56

• Excellente résistance aux liquides :
Test norme NF EN ISO 2812-3  aucune altération décelée visuellement
• Excellente résistance à l’abrasion, aux agents chimiques, aux huiles et aux détergents
• Adhérence sur béton et ciment après neutralisation :
par quadrillage norme NF EN ISO 2409  cotation 0 (aucun décollement)
• Haute résistance à la rayure et à l’abrasion :
Test abrasion TABER norme NF EN ISO 7784-2  206,8 mg après 1000 tours
• Résistance à la traction norme NF EN 4624 : Contrainte de la traction = 1,3 MPa

Classification COV conforme à la directive 2004/42/CE : CAT. A/i 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 132g/l COV.
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2Conforme au DTU 59.1 HYGIENE ET SECURITE : Consulter la FDS correspondante
CONSERVATION : 1 an en emballage d’origine non ouvert entre 5 et 25°CCRAINT LE GEL

Bien ventiler
le chantier

Appliquer
entre 5 et 30°C

Hygrométrie
< 50% HR

NE PAS DILUER

Sec au toucher
en 4 heures

Recouvrable
après 12 heures
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Peinture SOL : MISE EN OEUVRE
MATÉRIEL AU CHOIX

FINITION

• Brosse
• Rouleau à poils demi longs

Bien mélanger la peinture avant chaque utilisation.

PREPARATION
Le résultat dépend de la préparation de la surface

Appliquer la Peinture SOL directement à l’aide du matériel
choisi en 2 couches à 12 heures d’intervalle minimum.
Laisser sécher 3 jours pour un durcissement complet.

• Protéger impérativement les plinthes et seuils de porte

ATTENTION

• Dégraisser, brosser, gratter, poncer et dépoussiérer le
support

Veiller à démarrer l’application du coin opposé à la sortie
de la pièce.

Il doit impérativement être propre, sain, sec et lisse pour
permettre :

S’assurer d’un éclairage suffisant et orienté de façon à
visualiser la progression de l’application.

• l’adhérence parfaite de la Peinture SOL
• l’obtention d’un résultat net et bien tendu

