
Protection "Peau d’Éléphant" des
Murs et Papiers Peints
- pour les murs fortement sollicités à l'intérieur
- revêtement de protection à base d'eau, facile à nettoyer

Consommation Ca. 80-100 ml/m². Effectuer un test d’application sur l’objet pour déterminer la consommation exacte

Domaines d’utilisation Convient particulièrement pour les surfaces très sollicitées et à nettoyage intensif■
Pour les papiers peints, les couches de peinture à dispersion, le crépi et les supports similaires à
l’intérieur

■

Propriétés Offre une résistance au frottement humide de la classe I de la norme DIN EN 13 300■

Mise en œuvre Séchage : sec en surface après env. 2 h, peut être recouvert après env. 12 h.
Les surfaces à recouvrir doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse, solides et
résistantes
La température d’application minimale du produit et de l’environnement s’élève à + 8 °C

Important Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors du transport car il ne doit pas se renverser !

Outillage / Nettoyage des
outils

Nettoyer les outils à l’eau chaude immédiatement après leur utilisation
La peinture peut être étalée au rouleau, peinte au pinceau ou appliquée à l’aide d’un pulvérisateur

Stockage / Tenue en stock Se conserve dans le pot d’origine fermé au frais, au sec et à l’abri du gel au moins 1 an après la date
d’achat.

Elimination P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

COV selon Directive
Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Ce produit contient < 5 g/l COV.

Conseils de sécurité /
Mentions de dangers

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one Contient. Peut produire une réaction
allergique.,

Conseils de sécurité /
Mentions de dangers

Instructions de traitement
Article n° 8193
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