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FICHE TECHNIQUE COATING  PRT  
 
  

DESCRIPTION 
Peinture acrylique en phase solvant. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Insaponifiable – flexible – peut être appliqué sur béton récent – système de peinture réversible, 
c.à.d. le produit se redissout dans son solvant. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
a) Finition pour murs intérieurs et extérieurs soumis à des taux d'humidité importants p.e. 

des salles de bain, des cuisines, etc.  
b) Couche de finition sur le Dacfill (meilleure résistance contre l’eau stagnante et les 

salissures) et sur Noxyde (meilleure résistance contre les salissures). 
 

DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  Satiné (degré de brillance 60°: ± 48%) 
Couleur: Blanc, gris, gris Dacfill 
Densité: 1,10 - 1,14 g/cm³ 
Extrait sec: En volume: 41 - 43% 

En poids: 46 - 49% 
Epaisseur de film recommandée: Film humide: 140 µm (cons.: 7 m²/l) 

Film sec: 60 µm (cons.: 7 m²/l) 
Point éclair: > 39°C 

 
Teneur en COV: 481 g/l max. 
Mélange prêt à l'emploi: 499 g/l max. 
Catégorie: A/i 
Valeur limite en UE: 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010) 

 
TEMPS DE SECHAGE 20°C / 50% H.R. 
Au toucher:  3 heures 
Manipulable: 4 heures 
Recouvrable: 24 heures 
Dur à cœur: 24 heures 

 
CONSOMMATION  
Théorique: 6 - 8 m²/l 
Pratique: Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou 

la porosité du support et des pertes de produits pendant 
l’application. 

 
PREPARATION DE SURFACE  
Nettoyer soigneusement le support. 
Laisser sécher; la couche de fond doit être entièrement sèche. 

 
APPLICATION ET DILUTION  
Brosse:  Tous types. Diluer avec Thinner 22 (de préférence) ou white spirit. 
  
Rouleau: Petit rouleau mohair. Diluer avec Thinner 22 (de préférence) ou 

white spirit. 
  
Pistolet pneumatique: Oui, non dilué. 
  
Pistolet  Airless: Gicleur: 4 / 15  -  Pression: 100 bars. 
  
Nettoyage: Thinner 22 ou white spirit 
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FICHE TECHNIQUE COATING  PRT  
 
 

CONDITIONS D’APPLICATION  
Travailler dans des conditions séchantes, et bien ventiler. 

 
REMARQUES  
a) Système de peinture réversible, c.a.d. le produit se redissout dans son solvant.  
b) Peut être appliqué sur béton récent. 

 
SECURITÉ  
Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l’étiquette. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
5 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, 
stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des 
températures comprises entre 5 et 35°C. 
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