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GAU RENOV SOL PLASTIQUE
ALKYDE URETHANE MONOCOMPOSANT DILUABLE AU WHITE SPIRIT
Bâtiment fiche technique n°6C

EXTERIEUR / INTERIEUR
REFERENCE
CLASSIFICATION AFNOR
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)

LP 3055
NF T 36 005 Famille 1 Classe 4a
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) :
400g/l* (2007), 300g/l* (2010).
Ce produit contient un maximun de 300g/l de COV * g/l de produit prêt à l'emploi

DEFINITION
Peinture de haute qualité spéciale RENOVATION SOL PLASTIQUE. Redonne facilement une seconde vie à vos
anciens sols en plastique en bon état (dalle pvc, sol pvs, lame pvc)en bon état. Performant et économique
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (mesurées en blanc)
Présentation
: Liquide thixotrope
Teintes
: Selon nuancier
Finition
:SATINEE ou BRILLANTE (haut laqué)
Densité
: 1,4 +/- 0,05
Extrait sec en poids
: 77 % +/- 2
En vol : 63 % +/- 2
PRINCIPALES PROPRIETES
- Application facile – souple et dure
- Excellente résistance au jaunissement
- Très bonne résistance à l’abrasion

- Lessivable
- Grande brossabilité et facilité de reprise
- Très bon pouvoir couvrant - beau tendu
- résistante aux UV-

MISE EN ŒUVRE
Procéder à un nettoyage minutieux du sol à rénover. Veiller à ne pas laisser des résidus de lessive. Les sols
brillants peuvent être mater avec un nettoyage adéquat pour accélérer l’accroche
1ère couche : 10% au white spirit
laisser sécher 24 heures puis
2ème couche : sans dilution. Laisser sécher au moins 72 heures en aérant régulièrement

METHODE D'APPLICATION
- Mode d'application
- Nombre de couches
- Rendement théorique
- Préparation support

: A la brosse et rouleau laqueur
: Application en 2 couches
: 10 m²/L par couche
: Les sols plastiques doivent être sains, secs, dégraissés et solides,non déjà peint

SECHAGE : A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)
- Hors poussière : 2 heures
- Sec : 4-5 heures
- Recouvrable : 24 heures
- Dur à cœur : +/- 8 jours
NETTOYAGE DES OUTILS

: Au white spirit

CONDITIONNEMENT

: Seaux métalliques de 1L - 2,5 L - 5L - 25L

CONSERVATION ET STOCKAGE : 12 mois en emballage fermé d'origine. Ne craint pas le gel.
SECURITE

: Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS GAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 09/2018
La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage
pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage.
Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.

