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PISCINAS AL CLOROCAUCHO CON ANTIALGAS (PISCINES AU CAOUTCHOUC CHLORE AVEC ANTI-ALGUES)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture en milieu solvant de bonne qualité, formulée spécialement à base de résines pures de caoutchouc chlore pour 
piscines neuves, ou déjà peintes avec une peinture à base de caoutchouc chlore.

PROPRIETES

Excellente adhérence, résistance aux alcalis, aux agents atmosphériques et aux produits chimiques utilisés normalement pour l'entretient de l'eau des piscines 
; ainsi que bon pouvoir couvrant, rendement, application, séchage et propriétés anti-algues sur le feuil de peinture..

APPLICATIONS

Pour la décoration et protection des piscines neuves ou déjà peintes avec un produit au caoutchouc chlore, quand l'on désire la qualité du caoutchouc chlore 
dans la piscine

CARATECTISTIQUES TECHNIQUES

Couleurs : Blanco (blanc) et Azul Intenso (bleu intense).
Finition : lisse et mate.
Nivelage : bon.
Adhérence : excellente.
Séchage  : 25 ± 15 minutes à 25º C ± 8º C
Recouvrable : 5 heures minimum.
Viscosité : 90 +/- 15 U.K (unités Krebs) à 25º C +/- 10º C (UNE 48.076).
Densité : 1,56 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).
Finesse : 7,5 +/- 1 H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendement : 7-11 m²/L et couche.
Dureté : excellente.
Conservation : jusqu'à un an dans l'emballage d'origine fermé.
Ustensiles : nettoyage avec Disolvente Clorocaucho Piscinas (solvant caoutchouc chlore piscines) ou Disolvente Universal (solvant universel).
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PREPARATION DES SURFACES (SUPPORTS)

Nouvelles surfaces : éliminer la poussière, particules libres, etc. Les surfaces doivent toujours être complètement sèches avant la mise en œuvre.
Surfaces déjà peintes : avec cette peinture ou une autre de caoutchouc chlore, éliminer les parties en mauvais état, nettoyer et laisser sécher la surface. Si la 
peinture ancienne est à base d'eau, repeindre avec notre Pintura Acrílica al Agua para Piscinas (peinture acrylique à l'eau pour piscines).

MODE D'EMPLOI

Appliquez une première couche dilué avec 15-20% de Disolvente Clorocaucho Piscinas (solvant caoutchouc chlore piscines) et une seconde couche environ 
au 5%. Appliquez à la brosse, rouleau ou pistolet, en évitant les supports chauds ou en plein soleil pour assurer une bonne mise en œuvre.

CONSEILS

Brasser le contenu jusqu'à homogénéiser le produit. Pour diluer le produit, utiliser exclusivement notre Disolvente Clorocaucho Piscinas (solvant caoutchouc 
chlore piscines) 
Après avoir peint la piscine, attendre minimum 3-4 jours pour la remplir.

Fiche technique
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PISCINAS AL CLOROCAUCHO CON ANTIALGAS (PISCINES AU CAOUTCHOUC CHLORE AVEC ANTI-ALGUES)

CONDITIONNEMENT

Disponible en 5 kg en 20 kg.
Couleurs : Azul (bleu) et Blanco (blanc).

STOCKAGE

Maximum recommandé : 12 mois en emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et des fortes chaleurs (à couvert et températures entre 5º et 35º C).

INFORMATION DE SECURITE

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette du récipient. 
Pour plus d'information veuillez consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 19/01/2012
Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées 
par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit. Les applications de la part du client en dehors 
des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité. Il sera aussi de la 
responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur. L'information comprise dans la présente fiche 
technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de notre entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures 
échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre 
de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis. 


