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Propriétés
Blanc, odeur neutre, mat, sans tension, 
durcissement rapide, très bonne résistance 
mécanique, excellente isolation des taches, 
non jaunissante.

Destination
Recommandé, directement et sans couche 
de fond, sur tous supports secs, cohérents 
et exempts de moisissures tels que plâtre 
et dérivés du plâtre, ciments, bétons, mor-
tiers, supports souillés de suie, de nicotine 
ou de taches d’eau séchée. Particulière-
ment recommandé chaque fois qu’une at-
taque de micro-organismes est à craindre, 
soit dans des:
• caves
• vestiaires
• cantines
• cuisines familiales et industrielles
• bâtiments scolaires
• hôpitaux
• brasseries
• boulangeries

Caractéristiques
COV: 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) <350 g/l
Viscosité: consistante
Teinte/aspect: blanc
Degré de brillant : mat
Pigment: dioxyde de titan (Rutile)
Liant: polymérisé en phase solvant
Densité : 1,39 (valeur moyenne)
Extrait sec : 63% (valeur moyenne)
Odeur : négligeable
Stabilité au stockage : minimum 12 mois 
en emballages bien fermés.
Conditionnement: 12,5 l

Séchage
20°C et taux d’humidité relative inf. à 80%.
Hors poussière : après environ 1 heures
Sec au toucher : après environ 2 heures
Sec à cœur : après environ 24 heures
Une température faible et un taux d’humi-
dité élevé ralentissent le séchage.
Recouvrable : après 12 - 24 heures

Mise en œuvre
Etat du support: cohérent, propre, sec et 
exempt de moisissures. 
Matériel d’application: pinceau, rouleau.
Température minimale d’application: 5°C
Nettoyage des ustensiles: White-spirit.

Dilution
Avec maximum 2% (en volume) de dilutif 
désaromatisé.

Teintage
Colorants universels jusqu’à 3% (sous ré-
serve).

Consommation
8-10 m2/l selon la structure et l’absorption 
du support.

Système de recouvrement
Pour une résistance optimale aux moisis-
sures, une application en 2 couches est 
indispensable.

Attention
• Avant l’application et le séchage, les ali-

ments non emballés sont à déplacer.

Consulter la fiche de sécurité sur 
www.montanacoatings.com. 

Peinture isolante, mate, pour intérieur à base de solvant dont le film est protégé de la moisissure.

Cette fiche a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indi-
cations fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et 
tirées des expériences. Cependant, elles n’engagent pas notre res-
ponsabilité. Veuillez consulter notre fiche de sécurité.

© 2015 - Vernis Claessens SA, CH - 1020 Renens - v04

Distribué par:


