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PEINTURE

EXCELLENTE BLANCHEUR
TRÈS GARNISSANT
TRÈS GRANDE FACILITÉ D’EMPLOI
POUVOIR OPACIFIANT TRÈS ÉLEVÉ

USAGE
Peinture de décoration et de protection à base de copolymère
acrylique en dispersion aqueuse
-Aspect Satiné brilant , Semi-poché.

•Application : 2 couches de peinture satinée
•Supports :
- Supports neufs et anciens fonds préalablement ﬁxés avec
une couche de Fixoprim et d’enduit
- Menuiseries , bois , plâtres et dérivés préalablement imprimés
avec une couche de Fixoprim et d’enduit

PROPRIETES
CARACTERIsTIQUES TECHNIQUES
- Très grande resistance aux tâche , salissures et lessivages.
- Très bon pouvoir garnissant et opaciﬁant
- Sans odeur.

DESTINATION
-En Extérieur : peut être appliquée sur le parois verticales en maçonnerie,
béton , enduits de liants hydrauliques.
-En Intérieur : dans des locaux soumis à une aération appropriée, bois
et dérivés, enduits de liants hydrauliques, plâtres et dérivés ainsi que
toutes les anciennes peintures adhérentes.

PREPARATIONS DES FONDS
• Travaux neufs : le produit est destiné à être appliqué sur les supports
mentionnés ci-dessus ( cf.propriétés ) et selon notre processus
d’application .
• Entretien : Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage
ou poncage. Sur anciennes peintures brillantes, laver avec une forte
lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau.

METHODES D’APPLICATIONS
Diluant
Eau

Materiel

Taux de Dilution Sechage a 20C

Brosse ou rouleau

10 à 15 %

Pistolet

10 à 15 %

Airless

prêt à l’ emploi

Sec : 1 à
2 Heures
Recouvrable:
6 Heures

- Aspect : Satinée
- Dilution : Prêt à l'emploi
- INTERVALLE ENTRE COUCHES : 3 à 4 heures.
- Rendement: 4 à 8m2 /kgen 2 couches selon le support
- SEC APRÈS: 30 min.

HYGIENE / SECURITE / CONDITIONNEMENT
• Transport : Produit non dangereux
• Conservation : 2 ans en emballage d’origine plein et fermé
(à stocker dans un endroit tempéré)
Précautions d’utilisation : Conserver hors de portée des
enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Ne pas respirer les aérosols. Pendant la pulvérisation, porter
un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec
les yeux, laver immédiatement avec de l’eau et consulter un
medecin. Ne pas jeter dans les égoûts.
Seau Plastique : 30 KG

FABRIQUANT
SIPPEC
Abidjan- Zone industrielle – Yopougon
26 BP 614 Abidjan , Cote d’ivoire
Tel : + 225 23 53 64 64
Fax : + 225 23 52 52 51
Email : info@sippec.ci
www.sippec.ci

