Alpina Premium, Sous-Couche Multisupport
Sous-couche isolante et anticorrosion. Intérieur et extérieur.

DESCRIPTION
Propriétés

Conditionnement

 Primaire d’accrochage sur ancienne peintures laques, bois, zinc, acier galvanisé, cuivre, PVC dur et
beaucoup d’autres supports
 Primaire anticorrosion sur fer et acier
 Bloque le tannin et d’autres exsudations du bois
 Recouvrable par des laques acryliques
2.5L

Teintes

Blanc.

Aspect

Satiné

Conservation

Densité
Supports appropriés
Préparation des supports

12 mois dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel. Stocker le produit hors de
portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Env 1,3
Anciennes peintures laques, bois, zinc, acier galvanisé, cuivre, PVC dur
Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit
mis en œuvre. L’application d’une laque relève de travaux préparatoires soignés.
Sur supports neufs : brossez, poncez/dépolissez et dépoussiérez.
Sur les anciennes peintures et laques bien adhérentes : brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage fin. Nettoyez et rincez à l'eau claire. Laissez sécher.
Sur les anciennes peintures et laques mal adhérentes : décapez par tout moyen adapté. Rebouchez si
besoin, laissez sécher et poncez les aspérités. Dépoussiérez.
Sur les éléments métalliques : brossez, poncez/dépolissez, éliminez et passivez la rouille avec un produit
adapté, époussetez.
Sur les bois exotiques : dégraissez le bois à l'aide d'un produit adapté.

Système d'application
Rendement
Mode d'application
Conditions d’application

Temps de séchage

Nettoyage des outils

Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 5% d’eau.
Env. 8 à 11 m²/l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Brosse et rouleau spéciale laque acrylique
En intérieur : température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
En extérieur : température supérieure à +5°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieur à 80%.
A 23° et 65% d’humidité relative : Sec hors poussière : 2 heures, recouvrable : 12 heures. Sec à cœur: 2
jours.
Une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
A l’eau Immédiatement après emploi.

Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Pendant et après l’application, assurer une bonne aération. En cas
de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau. En cas de projection, ne pas respirer les vapeurs. Ne pas jeter les résidus à l’égout, dans les cours d’eaux et en terre. Contient de la benzisothiazolinone et de la methylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Destruction

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent
un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l’environnement .Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères .Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaitre
les modalités d’élimination et de collecte.

Teneur maximale en COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/i): max. 140g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 100 g/l
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La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes
en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n’a pas été
modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

