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062217 PEINTURE SPECIALE PISCINE

LIGNE PISCINE

Description et nature
Peinture pour piscine acrylique solvantée. Excellent adhérence. Laisse respirer le support.
DESCRIPTION ET NATURE
UtilisationTILISATION
Sur ciment
Neuf ou déjà peint dans certains cas (voir restauration)

PROPRIÉTÉS
Propriétés
Bonne adhérence
Anti-rouille
Bon rendement
Séchage rapide
Evite la formation d'algues et de moisissures
Autonivelant

Caractéristiques techniques
Aspect Semi-mat
Densité 1,33± 0,05 kg/l
Viscosité 180 +/- 30 SG
Extraits secs en volume 40± 1
Extraits secs en poids 63± 1
Rendement approximatif par couche 5-7 m²/L
Séc au touché (20ºC HR: 60%): 10-30 min.Rempllissage de la piscine : après 7 jours
Recouvrable / doublage (20º C HR 60%): 24 h
PRÉPARATION DU SUPPORT
Préparation du support

Supports neufs
Mortiers de ciment :
1. Attendre jusqu'à prise totale (mín 30 jours).
2. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Sur surfaces polies : poncer pour ouvrir le pore.
5. Nettoyer le support de tout reste de produits.
6. Passer un enduit sur les défauts du support.
7. Traiter avec un fongicide les surfaces avec moisissure.

Restauration et entretien
1 - Éliminer complétement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérées.
2 - Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer un bonne adhérence.
3 - Sur les supports peints on doit vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature
pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre.
4 – Passer un enduit sur les défauts du support.
5 - Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec un fongicide.
Cette peinture n'est pas conseillée pour application par dessus une peinture à l'eau.
6 - Sur peintures bi composants dans un bon état (époxyde et polyuréthane) poncer la surface et
appliquer. Un essai au préalable d'adhérence est necessaire. Si les peintures ne sont pas en bon état,
enlever et retirer complètement.
7- N’appliquer pas sur laques synthétiques.
MODE D'EMPLOI
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PEINTURE SPECIALE PISCINE

Conseils d’application
Appliquer sur les supports bien secs.
Sur veilles peintures, on doit vérifier l’accroche entre les différentes couches puisque les piscines se
repeignent fréquemment.
L’adhérence entre les dernières couches peut être plus forte que celles d'anciennes peintures sur le
support et provoquer un écaillage / décroche de vieilles couches faiblement adhérées.
- Si la surface à peindre a été traité avec de l'acide chlorhydrique diluée, après l'application de ce
dernier, il convient de rincer abondamment avec de l'eau pour éviter un excès d'acide ce qui
provoquerait des cloques.
- Sur le plâtre, le bois et ses dérivés l’accroche et résistance sont parfaites , bien que ce ne soient pas
des supports adéquats pour piscine.

Diluant d'application et de nettoyage
Diluant peinture piscine nettoyage outillage immediatement après utilisation
Méthode d’application     Indications de dilution

Brosse                                    5-15% max
Rouleau                                  5-15% max
Pistolet air less                        5-15% max
Pistolet air mix                        5-15% max
Pistolet aérographe                 10-20% max
Turbo basse pression               10-20% max
SYSTÈME
SécuritéÉCURITÉ
Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l’application. En cas de contact avec les yeux, laver
abondamment à l’eau propre.
Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à
l'abri, en zones sèches, et à tempèratures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la
fiche de sécurité du produit.

NoteNOTENOTE
Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations
courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l’impossibilité d’établir une description
spécifique pour chaque nature et état des
différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des
usages envisagé par
l'applicateur.
Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original
parfaitement fermé, à
l'abri et à des températures entre 5º et 35º C
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