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ONEA IMPRESSION

ACRYLIQUE

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS
Régule parfaitement les fonds hétérogènes tant en porosité qu'opacité.
Très bonne adhérence sur tous fonds neufs ou déjà peints.
Séchage rapide.
Sans odeur.
Assure une parfaite préparation pour tous types de finition satinées ou demi-brillantes acryliques sans
embus.

LOCALISATION
Intérieur.

DESTINATION
Préparation des subjectiles dans le cadre de finition de qualité, travaux courants ou soignés.
Murs et plafonds, pièces sèches ou humides.
Toutes pièces, tous locaux, habitations, logements, bureaux, locaux à usage professionnel.

SUPPORT
Tous supports intérieurs traditionnels neufs ou déjà peints : enduits, plâtre, plaques de plâtre cartonnées.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59-1).
Les supports devront être sains, secs et cohérents, déjà peints ou non et avoir fait l'objet d'une reconnaissance préalable.
Ils seront suivant le cas : brossés, poncés, grattés, rebouchés, lessivés, décapés ou restructurés.

MISE EN ŒUVRE
Bien homogénéiser les produit.
Appliquer régulièrement en croisant sans surcharge.

MATÉRIEL D'APPLICATION
Brosse, rouleau antigoutte, airless.

DILUTION
Prêt à l'emploi.
Peut être dilué à environ 5 % d'eau sur supports très poreux ou fonds neufs absorbants.
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CARACTÉRISTIQUES
Composition

Copolymère acrylique en dispersion.
Pigment blanc : oxyde de titane.

Aspect
Tenue au feu
Présentation
Teintes

Mat absolu
M1 sur support incombustible M0.
Gel crémeux
Blanc uniquement
Teintes pastel.

Densité
Extrait Sec

1,64 + ou - 0,02 kg/l
64 + ou - 1 %
42 + ou - 1 %
26 microns/100 grs/m² humide.
Lavable

Séchage
à 20°C et 70% humidité relative

Sec : 2 heures.
Entre deux couches: 6 heures

Rendement

4 à 6 m²/kg.

Conditionnement
Étiquetage
COV Directive 2004/42/CE
Transport par route

20 kg
Néant.
Catégorie : A/g moins de 30g/l (seuil maxi 2007 : 50g/l, seuil maxi 2010 : 30g/l)
Produit non dangereux.

en poids
en volume
Épaisseur Film sec
Performance du film

PRÉCAUTIONS
Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ni sur supports gelés ou condensants.

DURÉE DE CONSERVATION
1 an en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel.
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