ADLER ISOCRYL

40281

Description du produit

Couche de fond et de finition isolante, diluable à l’eau,
pour tous les supports minéraux.

Caractéristiques selon
ÖNORM EN 13300

Résistance au frottement : Classe 1
Rapport de contraste (pouvoir couvrant) : Classe 2 (à 7
m²/l)
Degré de brillance : mat terne
Dimension maximale des grains : fin (< 100 µm)

Domaines d’utilisation

Murs avec des taches de nicotine et d’eau dans salons,
cuisines etc.

Application

Au rouleau, au pinceau ou au pistolet airless
(Crible fin largueur de maille 0,2 mm, pression pistolet
150 bar, taille de buse 0,021 – 0,026 inch ou 0,53 – 0,63
mm)

Préparation du support

Nettoyer les supports sals et graisseux avec ADLER
Entfetter (dégraissant).

Couche de fond

1x ADLER Isocryl
Après la première couche les taches de nicotine sont
encore visibles. Seulement après l’application de la
deuxième couche en obtient des surfaches parfaites.

Couche de finition

1x ADLER Isocryl
Pour des peintures colorées, appliquer 1 – 2 couches de
finition de la peinture pour l’intérieur ADLER
Innendispersion Formel 2000.

Diluant

Eau. Le produit est livré prêt à l’emploi.

Temps de séchage

Au moins12 heures

(température ambiante 20° C)

Température minimum pour le Pas inférieure à +5° C
L’humidité atmosphérique élévée et/ou les températures
travail et le support
basses retardent le séchage. Si recouverte trop tôt,
l’effet isolant est réduit.

01-07 (remplace 7-05)

ADLER-Werk Lackfabrik, 6130 Schwaz, Autriche
Tel : 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical.support@adler-lacke.com
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, el les exigent une adaptation
aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe
entièrement à l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont
nos conditions générales de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des
conditionnements, teintes et degrés de brillance.

ADLER Isocryl 40281

Outils

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec
de l’eau. Eliminer les éclaboussures de peinture
immédiatement avec de l’eau. Eliminer les restes secs
de peinture avec le Décapant ADLER Abbeizer.

Rendement (par couche)

6 – 8 m²/l en fonction de la qualité du support

Stockage

Au frais, mais à l’abris du gel

Délai de conservation

Au minimum 3 ans en recipients originaux, pas ouverts

Conditionnement

750 ml, 3 l, 9 l

Teintes

Blanc

Données techniques de
sécurité

Consulter la Fiche des données de sécurité!

