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CLASSIFICATION

:

AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 4a

DEFINITION : Peinture pour sol béton, mortier hydraulique et bois à base d’une résine
alkyde uréthane monocomposante en phase solvant.
DESTINATION : Destiné à durcir et à décorer les sols, en intérieur et en extérieur.
Utilisation en usage domestique et industriel pour trafic faible.
PROPRIETES : Application et entretien très faciles. Bonne résistance à l’abrasion, huiles,
graisses, etc. Ce produit n’est pas conseillé pour les sols de garages avec véhicules.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Liant :
Résine alkyde uréthanne mono composante.
Aspect :
Brillant
Couleur :
Blanc et teintes du nuancier sol.
Extrait sec :
68 % pondéral, 50 % volumique (blanc)
Densité :
1,23
Rendement :
8 à 11 m²/L suivant support.
Séchage :
Hors poussières :
2 heures
Recouvrable :
24 heures
Circulation légère : 24 heures
Circulation normale :
48 heures
CARACTERISTIQUES D’APPLICATION :
Application :
En 2 ou 3 couches sur primaire éventuellement
Matériel d'application :
Brosse, rouleau
Conditions d'application : Température du support : 5°C mini 25°C maxi
Température ambiante : 8°C mini 30°C maxi
Hygrométrie inférieure à 70%.
Température supérieure d’au moins 3°C au point de rosée
Dilution :
15% de white spirit en première couche
5 % pour les autres couches ou si application sur primaire.
Nettoyage du matériel :
White spirit
Primaire conseillé :
en cas de sol faiblement ou fortement poreux :
UNIKOSOL AP
RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
De manière générale, respecter les prescriptions du DTU N°59-3 « PEINTURES DE
SOLS » qui définit notamment les qualités requises du support et les dispositions
préalables à la mise en œuvre.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Classe de transport :
Conditionnement :
Stockage :
Classification :
Hygiène et sécurité :

Classement Européen :

Non soumis aux prescriptions de l’ADR (Réglementation
pour le transport de marchandises dangereuses par route)
16 L, 3L, 0L750
6 mois en bidon d'origine fermé. A L'ABRI DU GEL
AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 4a
Inflammable
Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le
Distributeur sur CD ROM et sur le site www.unikalo.com
Catégorie A / Sous-catégorie i

(selon directive 2004/42/CE)

Valeur limite UE de C.O.V. : Pour sous-catégorie i : 500g/l (2010)
C.O.V. max. de ce produit : 467g/l

Date d’édition : 15/01/14
Date de modification : 01/01/2013
Annule et remplace les versions précédentes.
Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu’il s’agit de la dernière édition.
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La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont
fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité en fonction des
conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre
clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une
édition plus récente.
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