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Descriptif

Peinture de sol mono composant
AFNOR T30 003 – Famille 1 – Classe 4a
Bonne stabilité du brillant à l’extérieur et résistance 
aux intempéries.
Peinture mono composant en phase solvant 
non aromatique pour sols et murs en ciment et 
béton. 
Application brosse, rouleau, en deux couches 
minimum pour une bonne protection.
-15 – 20 % avec diluant synthétique T19.

MéthoDe D’ApplicAtion

consoMMAtion

séchAge

- Brosse, rouleau

Rendement pratique moyen sur sol béton : 7 à 10 
m²/L environ

Séchage à 20°C, HR 60% et 30µm sec
Hors poussière  15  minutes
Sec au toucher  40 minutes     
Sec en profondeur 24 heures

conservAtion

hygiène et sécurité

utilisAtions

propriétés

12 mois en bidons d’origine fermés et non entamés
Stocker dans un local ventilé à température entre + 
5°C et 35°C.

Consulter l’étiquette informative de sécurité sur 
l’emballage, la fiche de données de sécurité 
correspondante.

Mise en peinture des sols ciment et béton moyen 
trafic en intérieur et extérieur.
Peinture pour sols de collectivités.
Application possible sur mur et appuis de fenêtre.

Assure une protection anti poussière efficace,
Protège les sols et murs contre l’usure,
Bonne stabilité des teintes,
Application simple.

cArActéristiques techniques

Extrait sec en poids 66 +/-3 %  kg/kg
Extrait sec en volume 47 +/-3 %  l/kg
Densité   1 à 1,20 +/- 0,05 
point éclair  21°C    //
Rendement théorique  6 à 10   m2/kg

Garantie : les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel 
de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la 
résistance des supports et la mise en œuvre de nos produits échappant à 
notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient 
parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette fiche ne constitue aucunement 
une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait 
être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne saurait 
excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de 
dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite 
(notamment date de péremption inscrite sur le produit).


