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Propriétés
Très bonne capacité de pénétration, bonne  
caractéristique de consolidation, isolant 
des taches, bonne résistance mécanique 
(comme revêtement de protection mural), 
sans odeur, pour intérieur.

Destination
• Comme fond d’isolation avant l’applica-

tion de système de peinture en phase 
aqueuse monocomposante.

• Pour la consolidation et l’égalisation du 
pouvoir absorbant des supports minéraux.

• Comme revêtement incolore de protec-
tion (à l’intérieur).

Caractéristiques
COV: 2004/42/CE A/g 30g/l (2010) <30 /l
Viscosité: liquide incolore
Teinte / aspect: incolore
Degré de brillant (revêtement de protec-
tion): brillant.
Liant: cationique
Densité: 1,02 (valeur moyenne)
Extrait sec: 24 % (valeur moyenne)
Odeur: négligeable.
Stabilité au stockage: minimum 12 mois en 
emballages bien fermés. Craint le gel.
Conditionnement: estagnons de 5 litres.

Séchage
20°C et taux d’humidité relative inf. à 80%.
hors poussière: +/- 2 heures 
Recouvrable: Recouvrable avec des sys-
tèmes de peintures aqueuses monocompo-
santes : après 6 heures.
Une température faible et un taux d’humi-
dité élevé ralentissent le séchage.

Mise en œuvre
Etat du support: sec et cohérent
Matériel d’application: brosse, pinceau
Température minimale d’application: 8°C
Nettoyage des ustensiles: avec de l’eau 
directement après usage; Montana Top Isol 
Fond n’est pas compatible avec d’autres 
produits, nettoyer soigneusement les outils 
après utilisation.

Dilution 
1. Utilisé en tant que couche de fond avant 
l’application de peintures, le produit ne doit 
pas rester en finition et doit être dilué en 
conséquence avec de l’eau. Diluer si néces-
saire 1 volume de Montana Top Isol Fond 
avec 1 volume d’eau.
2. Utilisé en finition comme couche de pro-
tection incolore: diluer avec maximum 10% 
d’eau.

Consommation
150-250 ml/m2, suivant l’état et le degré 
d’absorption du support.

Attention
• Ne pas appliquer sur fer et sur acier.
• Le produit est incompatible avec d’autres 

produits. Ne pas mélanger avec des 
peintures à base de dispersions – utiliser 
toujours du matériel d’application propre.

• Le produit est miscible avec d’autres pro-
duits à base cationique.

• Ne pas utiliser le Montana Top Isol Fond 
comme revêtement de protection sur les 
sols.

Consulter la fiche de sécurité sur
www.montanacoatings.com

Couche de fond en phase aqueuse, incolore, pénétrante et isolante des taches à base de résines 
cationiques, pour intérieur.

 

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.
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