
ETNA

HYDROGLYCERO IMPRESSION

Peinture d’impression glycérophtalique en phase aqueuse

Classification NF T 36-005 Famille I – Classe 4a

Description Peinture d’impression à base de résines glycérophtaliques et 
acryliques en phase aqueuse destinée à préparer les fonds 
absorbants avant application d’une peinture de finition.

                                                    Ce produit a obtenu la certification pour le Label Ecologique      
                                                    Communautaire « Ecolabel » « Peinture et Vernis d’Intérieur ».
                                                    License n°25/02

Destination Tous types de fonds en intérieur, tels que les enduits, 
lesanciennes  peintures mates, les plaques de plâtre cartonnées,
les bois  absorbants, etc … 

Qualités dominantes          ∙  Bonne adhérence sur le bois, les enduits et les anciennes
  peintures.
∙  Garnissant et opacifiant.
∙  Rapidement recouvrable par une finition en phase aqueuse.
∙  Nettoyage des outils à l’eau.
. Odeur faible.

       COV                                     Valeur limite pour ce produit (cat A/g) : 30g/litre (2010).
                                                    Ce produit contient moins de 2 g/l de COV.
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CARACTERISTIQUES

. Destination Intérieur.

. Aspect Mat, poché arrondi.

. Densité 1,55 (+/- 0,05) à 20°C.

. Rendement 9 à 13 m2 / l soit 6 à 8 m2  / kg .

. Séchage Sec au toucher : 1 heure.

(à 20°C et 65% HR)

. Recouvrable Après 4 à 6 heures par un produit en phase aqueuse.

Après 24 heures par un produit en phase solvant.

. Application Brosse – rouleau.

. Dilution Prêt à l’emploi.

Peut être dilué à l’eau en cas de fond très absorbant.

. Teinte Blanc.

. Conditionnement 15 litres.

. Nettoyage du matériel Eau.

01/2010 ETNA  HYDROGLYCERO IMPRESSION

 - 2 -

 



HYDROGLYCERO IMPRESSION

MISE EN ŒUVRE 

SUPPORTS     :  état et préparation des supports étant conforme à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

ETNA HYDROGLYCERO IMPRESSION peut s’appliquer sur fonds absorbants, plâtre, plaques 
de plâtre cartonnées, bois et anciennes peintures.

PREPARATION DES SUPPORTS     :  conformément au DTU 59.1.

- Les fonds doivent être propres, secs et bien fixés,

- Eliminer les anciennes peintures mal adhérentes par ponçage ou décapage.

- Poncer et épousseter les anciennes peintures brillantes ou satinées.

Nota : dans le cas de supports farinants ou ayant une mauvaise cohésion, on utilisera de 
préférence un fixateur en phase solvant.

APPLICATION DU PRODUIT     :  

Remuer le produit avant sa mise en œuvre

Appliquer une, ou si nécessaire, deux couches d’ETNA HYDROGLYCERO IMPRESSION.

Application à la brosse, au rouleau.

Sur fond très absorbant, diluer avec de l’eau.

STOCKAGE     :  Conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs.

SECURITE : Conserver hors de la portée des enfants.
Consulter nos fiches de données de sécurité.
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