PRIMAIRE LAQUE RÉF 5510L
Blanc naturel, mat, pour l’intérieur et l’extérieur
Application:
Sous-couche à pores ouverts avant l’application des laques 6000L / 6110L.
Propriétés techniques:
Sous-couche hydrofuge et élastique, bonne dureté. Excellent pouvoir couvrant. Perméabilité à la vapeur
d’eau. Bon séchage et facile à poncer
Coloris Blanc: Blanc naturel, mat.
Composition:
Ester d´ huile de ricin-acide gras, ester d huile de chardon-acide gras, stand-olie d´huile de bois, ester d
´huile de chardon et d´huile de bois et résine naturelle, résine naturelle-ester, alumina, carbonate de zinc,
dioxyde de titane, baryte, craie, talc, composants iso-paraffinique, Co/Zr/Zn/Mn siccatifs.
La teneur en COV de ce produit atteint 295 g/l. La valeur limite européenne est de 300 g/l (catégorie „d“ à
partir de 2010).
Densité 1,32g/m3 Viscosité Din 4mm en 380 sec. Corps solides minimum 70%
Mise en œuvre
Bien agiter avant l’emploi! Appliquer au pinceau, au rouleau et au pistolet. Température ambiante et
superficielle supérieure à 15 °C.
Durée de séchage par temps normal
Hors poussière après environ 4 heures. Sèche, prête à poncer et recouvrable après 16 heures. Durant le
séchage, veiller absolument à une bonne aération! En cas de stagnation de l´air, utiliser p. ex. un ventilateur
pour éviter des odeurs.
Consommation12 à 16m2/L par couche. Appliquer en fines couches pour éviter des problèmes de séchage!
Dilution et nettoyage: Diluant réf 500.
Entreposage:
Stable pendant au moins 5 ans dans le récipient d’origine fermé. Conserver bien fermé au frais et au sec.
Consignes de sécurité:
Attention! Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit,
conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés du produit à
l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur
élimination. Le produit proprement dit n'est pas auto inflammable .En cas d’application au pistolet, porter une
protection respiratoire agréée.Contient du cobalt-carboxylate – peut provoquer des réactions allergiques.
Porter un masque contre la poussière fine au ponçage.Conserver hors de la portée des enfants.
En cas d‘ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l‘emballage ou
l‘étiquette.Une odeur caractéristique peut émaner, du fait de l´utilisation de matières premières naturelles
Bien agiter avant l’emploi!
Elimination
Conformément aux directives administratives locales.
Déchets liquide EWC 08 01 11
Consigne de mise en oeuvre
A. Support et préparation
Pour un résultat optimal, respecter les fiches techniques de tous les produits utilisés. Le support doit être
sec, solide, propre, dégraissé, dépoussiéré .
B. Imprégnation d´un support non traité ou absorbent
C. Remuer bien avant l´emploi! Appliquer 1 couche de primaire laque à des températures supérieures à 15 °
C. Appliquer après 2 couches de Laque couvrante brillante ou satinée 6000L ou 6110L.
C. Couche de rénovation
Enlever toutes les anciennes couches endommagées. Nettoyer et poncer les anciennes couches. Puis
appliquer une couche Primaire Laque (Voir B)
Poncer les anciennes couches et appliquer après Laque couvrante RÉF 6000L ou 6110L
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles
s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la
parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun
droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du
grossiste ou du fabricant.
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