DRAGOCRYL VELOURS
ROULEAUX

Peinture murale satinée anti-microfissure, très résistante, pour travaux intérieurs.
DOMAINES D'UTILISATION.

NORMES,

Travaux intérieurs de décoration des murs et plafond.
Travaux neufs et entretien. Parkings, usines, cages d'escaliers,…
Grande facilité d'application.
Idéal pour les pièces d'eau, toile de verre,… Grande facilité d'application.

AFNOR NF T 36-005
Famille 1 classe 7b2
S'inscrit dans le concept Haute Qualité Environnementale
Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a): 30 gr/l (2010).
Ce produit contient au maximum 15 gr/l COV
(Valeur max. de l'Ecolabel EU)

CARACTERISTIQUES.

PROPRIETES.
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Résine terpolymère (Acetate, VeoVa, Acrylique)
Dioxyde de titane rutile pur, carbonate de calcium,…
12 à 15000cps
Satin Velouté (60/6 ; 85/15)
en poids : 55% +/-2.
1,35

Ininflammable (sans solvant)
9 à 10m²/L
(à 20°c et 60 % HR)
30 à 60 min.
4 heures

MISE EN ŒUVRE.
ROULEAU/BROSSE
AIRLESS

De préférence sans dilution.
gicleur 0,011 à 0,013 inch.; pression 120 à 150 atm.; dilution avec max. 5% d'eau.

TESTS,
Résistance à l'abrasion humide :

Aucune détérioration après 200 cycles selon ISO 11998

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.
PREPARATION DU SUPPORT

CONDITIONS D'APPLICATION

CONDITIONS DE SECHAGE

Le support doit être sec et exempt de graisse, conformément aux règles de l'Art. au DTU 59-1normes NF P704-201.
Veillez à éliminer les anciennes couches non-adhérentes.
Il est recommandé de fixer les fonds poreux et pulvérulents avec AQUAFIX ou GIPS PRIMER.
L'humidité du support ne doit dépasser 5%. La température du local doit être de minimum 15°C. L'humidité relative
du local ne doit dépasser 65%HR.
Idem et aérer pour l'évacuation de la vapeur d'eau. (min. 0,1m/sec)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.
CONDITIONNEMENT
STABILITE
ENTRETIEN
NETTOYAGE DU MATERIEL

15L
1 an en emballage d'origine fermé à L'ABRI DU GEL et DES FORTES CHALEURS
Dragocryl Satin-Velours Raccord.
Eau

RENSEIGNEMENTS DE SECURITE.

Produit en phase acqueuse, non toxique.
la teneur en COV correspond à la norme Ecolabel Européenne
Non concerné par la réglementation étiquetage de sécurité.

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.
Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.
Cette fiche technique remplace et annule tous les exemplaires précédents.
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