Fiche Technique :

APPUIS DE FENETRES
Finition MAT SATINE

EXTERIEUR

Description :
Peinture protectrice pour appuis de fenêtres et bordures, neufs ou déjà peints.
Propriétés :
- Monocouche sous réserve de l’application d’un primaire de type TOLLENS Sous-Couche
Fixatrice
- Excellente résistance aux chocs, salissures et UV
- Protection efficace contre l’eau en ruissellement
- Des teintes supplémentaires sont disponibles sur machines à teinter
Destination :
Protection et décoration des appuis de fenêtres, des entourages de fenêtres (bandeaux) et
de dessus de murets.
Préparation :
Reboucher les fissures si nécessaire à l’aide d’un enduit façade. Puis réimprimer localement
à l’aide de Tollens Sous couche fixatrice façade.
Sur supports neufs :
- Dépoussiérer, brosser et laisser sécher une semaine.
- Appliquer une couche de Tollens Sous-couche Fixatrice afin de fixer et réguler les fonds.
Sur supports déjà peints sans gros dégâts :
- Dépoussiérer à l’aide d’un nettoyeur haute pression et laisser sécher une semaine.
- Éliminer les éventuelles parties non adhérentes.
- Traiter contre les micro-organismes (anti-mousse, anti-cryptogamique) et laisser sécher 1 à
2 semaines.
- Appliquer une couche de Tollens Sous-couche Fixatrice afin de fixer et réguler les fonds.
Sur supports déjà peints pulvérulents:
- Dépoussiérer et laver à l’aide d’un nettoyeur haute pression et laisser sécher une semaine.
- Éliminer les éventuelles parties non adhérentes.
- Traiter éventuellement contre les micro-organismes (anti-mousse, anti-cryptogamique).
- Appliquer une couche de Tollens Sous-couche Fixatrice afin de fixer et réguler les fonds.
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Conseils d’utilisation :
Mode d’emploi :
Bien mélanger le produit avant son application.
Eviter de peindre si la température est
inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C,
par temps de pluie, de très forte
humidité ou en plein soleil.
Utiliser un rouleau spécial ravalement
par zone de 1m² environ en croisant les
passes pour une répartition uniforme.
Terminer verticalement pour un
résultat optimal.

Commencer dans le
sens inverse de la
course du soleil.

Pour une protection
durable, bien recouvrir
les arêtes et ne pas
oublier de peindre toutes
les faces de l’appui, y
compris le dessous.
• Laisser sécher « à coeur
» (6 à 8 jours) avant de
poser quoique
ce soit sur l’appui fenêtre.

Matériel d’application : Rouleau laqueur
Nettoyage des outils : Au white spirit
Caractéristiques :
Conditionnement
Teintes disponibles
Rendement
Temps de séchage
COV
Dilution éventuelle
Masse volumique
Extrait sec
Brillant spéculaire
Aspect du film
Conservation

1L, 2L5
Blanc, ton pierre
5 m2/l, fonction de la nature des fonds et du mode d’application
Sec :
3 heures
Recouvrable : 24 heures
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/l) : 500 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 499 g/l COV

Prêt à l’emploi
1,06 kg/l

En poids : 35 % et En volume : 53%
13 sous 60°, satiné mat.

Semi-tendu
12 mois en emballage d’origine, non ouvert
Conserver à l’abri du gel et de la chaleur

Précautions d’emploi :
Contient du méthacrylate d’isobutyle. Peut déclencher une réaction allergique. L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Nocif pour les
organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Inflammable. L’exposition répétée peut provoquer
desséchements ou gerçures de la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion,
ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas
jeter à l’égout. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne
peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur
en COV.
La présente fiche technique a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos
connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l’adaptation du produit à la nature et à l’état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il
appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n’a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.
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