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Excellent couvrant • Haute résistance à l‘abrasion • VeloutéExcellent couvrant • Haute résistance à l‘abrasion • Velouté

Peinture veloutée en phase aqueuse

15 l
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Peinture dispersion phase aqueuse pour intérieur. Lessivable, excellente opacité, rendement très élevé. Exempt de solvants, de plastifiants et sans émissions nocives. Aspect velouté. Agréable et facile d‘application. Très haut couvrant. Recommandé Peinture dispersion phase aqueuse pour intérieur. Lessivable, excellente opacité, rendement très élevé. Exempt de solvants, de plastifiants et sans émissions nocives. Aspect velouté. Agréable et facile d‘application. Très haut couvrant. Recommandé 
pour les Chantiers HQE.pour les Chantiers HQE.
Supports : Supports : Enduits minéraux (P II – IV), enduits de dispersion, béton, revêtements de dispersion, à la chaux et de peinture minérale, placoplâtre, papier ingrain, papier peint structuré, tissu en fibres de verre. Les supports doivent être solides, propres et secs. Enduits minéraux (P II – IV), enduits de dispersion, béton, revêtements de dispersion, à la chaux et de peinture minérale, placoplâtre, papier ingrain, papier peint structuré, tissu en fibres de verre. Les supports doivent être solides, propres et secs. Impression: Impression: 
Les supports farinants et sablonneux doivent être fixés avec RELIUS FixOPrim.Les supports farinants et sablonneux doivent être fixés avec RELIUS FixOPrim. Couche de finition:  Couche de finition: 1-2 x selon le support (diluer à max. 3%).1-2 x selon le support (diluer à max. 3%). Remarques:  Remarques: Observer la fiche technique et la fiche de donnés de sécurité. Contient du benzisothiazolinone et du methylisoObserver la fiche technique et la fiche de donnés de sécurité. Contient du benzisothiazolinone et du methyliso--
thiazolinone.thiazolinone. Code de déchets (CED 2002):  Code de déchets (CED 2002): 080112.080112.

Contient 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.Contient 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Teneur en COV: Valeur limite UE pour le produit (cat. A/a): 30 g/l. Ce produiTeneur en COV: Valeur limite UE pour le produit (cat. A/a): 30 g/l. Ce produit contient max. < 1 g/l.t contient max. < 1 g/l.
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