PEINTURE SOL
TRAFIC EXTRÊME
Peinture à base de résine alkyde uréthane pour une protection
renforcée des sols très exposés.

Destination

Propriétés
• Haute résistance aux passages répétés de voitures : usure et pneus
chauds.
• Insensible aux taches et aux graisses : protège le sol des huiles, produits
chimiques, hydrocarbures…
• Haute tenue aux rayures et aux chocs, poinçonnements d'outils, abrasion…
• Application directe sur sols ciment et béton préparés.
• Imperméable et anti-UV.
• 6h entre couches pour un travail complet dans la journée.

Préparation

Teintes : 11 teintes
Aspect : Satin
Conditionnements : 0,5L - 2,5L-3L- 5L
Temps de séchage :
Au toucher: 8h
Complet: 24h
Rendement en 1 couche par 1L :
± 14 m² selon porosité du support
Nettoyage des Outils : White spirit
Matériel : pinceau, rouleau à poils longs
(8 à 12 mm)

Indispensable avant peinture sol.
Le support doit être propre, sec et non gras, poreux et non farinant.
SUPPORTS BRUTS :
• Béton neuf : laisser sécher 3 mois avant peinture.
• Ciment / béton brut : décrasser à l’aide du Shampooing Actif Ciment-Béton V33.
Vérifier la porosité du sol grâce au « test de la goutte d’eau » déposée sur le sol. Si elle reste en surface, le sol n’est
pas poreux et la peinture n’adhèrera pas. Appliquer une solution d’acide chlorhydrique et d’eau (1L pour 4L d’eau) pour
ouvrir le béton puis rincer. Laisser sécher 48 heures.
• Parquets, planchers, bois : poncer puis dépoussiérer.
• Métal : dérouiller et dégraisser.
SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :
• Lessiver. Poncer à l’abrasif gros grain et éliminer au maximum l’ancienne peinture. Dépoussiérer.

Application
Bien remuer avec une baguette longue et large avant chaque utilisation pour obtenir un mélange homogène.
• Appliquez la première couche diluée à 5% de white spirit sur sols bruts ciment, béton ou bois.
• Conditions idéales d’application : entre 10° et 25°C.
• Sur sols très poreux ou très sollicités, une 3ème couche peut être nécessaire.
• Délais de remise en service de la pièce : usage piétonnier 24 heures et passage de voiture 72 heures.

Conseils V33
Pour optimiser la tenue de votre peinture sur les sols farinants, appliquez avant finition le Primaire d’Adhérence CimentBéton V33.
Lessivable aux détergents et nettoyeur haute pression.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

S'applique sur supports de type : ciment, béton, brique, plancher...
Convient en intérieur et extérieur pour : garage, sous-sol, escalier, allée
roulante, cellier, buanderie…
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