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PRÉSENTATION :
Primaire réceptif à l'aimantation à base d'émulsion d'huile végétale naturelle et de charges métalliques non toxiques - Composition:
poudre de fer(1), eau (1), standolie huile de lin (1), dioxyde de titane (2), lithopone (2), caséine (2), oxyde de zinc (1), siccatif (3),
épaississant à base éther de cellulose (2) (3),anti mousse à base végétale (1), agents antifongique (3), conservateurs isothiazolinones (3),
hydroxyde de sodium (2).
98% du total des ingrédients du produit sont naturels (1) ou d'origine naturelle (2)
CONDITIONNEMENT : 0,5L (possibilité de conditionnement plus important: nous consulter)
TEINTE(S) : Gris

DILUTION : ne pas diluer

NETTOYAGE DES OUTILS : eau savonneuse

QUALITES ENVIRONNEMENTALES :
Très faible taux de C.O.V. - Aucun liant pétrolier, liant végétal naturel d'origine locale.
PRINCIPALES QUALITÉS :
Recouvrable par tout type de peinture sans perte de propriétés.
Peut être recouvert par Linea Mat à tableau pour obtenir une double fonction "tableau traditionnel + tableau magnétique" ou par Linea
Ardoise magique pour "tableau à marqueurs+ tableau magnétique"
SUPPORTS RECOMMANDÉS :
Tous supports usuels du bâtiment (plâtre, ciment, anciennes peintures, boiseries, etc..)
DESTINATION:
Panneaux d'affichage, tableaux d'école, chambres d'enfants, tableau pense-bête…
NE PAS APPLIQUER :
Sur supports condensants ni en plein soleil ou sur un support surchauffé - En épaisseur insuffisante.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :
Viscosité
Densité NFT 30020

Pâteux

3.000

Adhérence

Lavabilité

Brillance

Excellente

non concerné

mat

MATERIEL D'APPLICATION :
Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens pour une application en deux couches minimum - Lisseuse, platoir, taloche pour une
application monocouche
RENDEMENT:
4 m²/L/couche sur support lisse au rouleau, 2à 3m²/L en monocouche à la lisseuse
PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :
Lessivage, dépoussiérage, "matage" éventuel des anciennes peintures brillantes par ponçage de surface.
PRÉPARATION DES SURFACES APRES PEINTURE :
Léger ponçage pour obtenir une finition lisse
PRÉPARATION DU PRODUIT :
Bien mélanger le produit avec un ustensile propre
SÉCHAGE :
Sec : 2h - Recouvrable : 12h
CONSERVATION :
2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

NB: la puissance d'attraction magnétique dépend de plusieurs facteurs: la force de l'aimant qui varie de 1 à 10 selon sa
qualité, l'épaisseur déposée en Primaire Magnet's, proportionnelle à la force d'attraction, mais aussi l'épaisseur de la finition,
inversement proportionnelle à la force d'attraction

