PEINTURES DE SOLS

BETONITE

Peinture pour Sols
Présentation du Produit
Famille des résines

Supports

Nombre de composant

Avantages

• Alkyde uréthane.

• Sols en ciment ou dérivés et carrelages poreux.

• Un.

Domaine d’application

• Peinture pour la protection et la décoration des sols en
INTERIEUR et EXTERIEUR.

Caractéristiques
Techniques
Famille I - Classe 4a

Densité

Bonne résistance à l’abrasion.
Facilité d’emploi.
Bonne adhérence.
Anti-poussière.

Mode d’Application

Classification (AFNOR T36005)
Extrait sec

•
•
•
•

en poids, 67 % ± 2 %
pour le gris RAL 7040
en volume, 47 % ± 2 %
1.24 ± 0.03 %
pour le gris RAL 7040

Préparation du support

• Les sols à traiter devront être secs,
cohérents, parfaitement dépoussiérés,
et être exempts de taches de graisse ou
d’huile.
• Pour la préparation de vos sols, utiliser
notre DEGRAISSANT 937 (voir fiche
technique).
• Sur les supports friables, poreux, utiliser
l’ISOVIC P2 40 A en tant que primaire (voir
fiche technique).

Dilution

Aspect
Satiné

Consommation

5 à 8 m2 au kg
suivant la porosité du support

Observations

ne pas dépasser 250 gr/m2/couche

• Eventuellement en 1ère couche, diluer de
15 à 20 % avec du White Spirit, prêt à
l’emploi pour les autres couches.

Mélange

• Afin
d’assurer
une
parfaite
homogénéisation, utiliser un agitateur
électrique ou pneumatique à faible vitesse
de rotation (300 tr/mn/maximum) durant
un temps de malaxage d’environ 3 mn.

Matériel d’application

• Après homogénéisation l’application se
fait au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

Conditions atmosphériques
•
•
•
•
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Température minimale > 10°C
Température maximale < 35°C
Humidité relative < 80%
Le support devra toujours avoir une
température supérieure à 3°C du point de
rosée.

• Ne pas appliquer sur support capillaire ou
pouvant présenter des stagnations d’eau.
La présence ou la remontée d’humidité
alliée à la basicité du support peuvent
provoquer une saponification de la
BETONITE.

Séchage

A 20°C et 60 % d’humidité relative
• Pour un feuil sec de 75 microns sec soit
160 microns humide.
• Temps entre couches : 12 à 16 heures.
• Hors poussière : 2 1/2 heures.
• Sec au toucher : 5 heures.
• Sec : 24 heures.
• Dureté définitive : 7 jours.

Nettoyage du matériel
• White Spirit.

Observations

1) Ne jamais appliquer la BETONITE sur
EPOVIC PRIMER, ni sur peinture ou résine à
base de résines époxy ou polyuréthanne.
2) Pour les teintes spéciales peu opacifiantes
(jaune, rouge vif, orange), il sera nécessaire
de prévoir une sous couche adaptée
(blanche en règle générale).

Recommandations

Pour de plus amples informations, consulter notre documentation “Traitement des sols”.

Peinture pour Sols
Conditionnement et Stockage
• 3 L.
• Le produit doit être stocké à l’abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.
• Conservation 1 an en emballage d’origine.

PEINTURES DE SOLS

BETONITE

Coloris
• 6 tons standards de notre nuancier sols + blanc.

RAL 1014 RAL 3013 RAL 6021 RAL 7035 RAL 7037 RAL 7040

Hygiène et Sécurité
• Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l’expression la plus exacte
et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu’à
titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s’assurer qu’il s’agit bien de
la dernière édition. De plus les conditions d’application échappant à notre
contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque
de notre part.
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