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Propriétés
Blanc, mat, sans tension, sans odeur, 
exempt d’agents de conservation, de sol-
vant et de plastifiant.

Destination
Murs et plafonds intérieurs – directement 
sur des supports sec et cohérents, y compris 
d’anciens supports peints. Avec les labels 
TüV et IuG (convient aux personnes souffrant 
d’allergies), le Montana Top Silith est particu-
lièrement indiqué dans les locaux sensibles.

• Caves
• Abattoitrs
• Chambres froides
• Bâtiments scolaires
• Maisons de retraite
• Cantines

Caractéristiques
Classification AFNOR : Famille 1, cl. 9b 2
COV: 2004/42/CE A/g 30 g/l (2010) <30 g/l
Viscosité : onctueuse
Teinte/aspect : blanc
Degré de brillant: mat absolu 
Pigment : dioxyde de titane
Liant : sol-silicate
Densité : 1.50 (valeur moyenne)
Extrait : 59 % (valeur moyenne)
Odeur: négligeable
Stabilité de stockage : minimum 12 mois 
en emballages bien fermés. A protéger du 
gel et de la chaleur.
Conditionnement : 12,5 litres

Séchage
20°C et taux d’humidité relative inf. à 80%.
Hors poussière: après env. 1 heure 
Recouvrable: après 4 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: pinceau, rouleau 
texturé 12-13 mm, pistolet.
Application au pistolet (airless) : Peut être 
appliqué sans dilution avec des machines 
Airless possédant un débit théorique supé-
rieur ou égal à 3 l/min.

Buse :   0,015-0,019 inch
Pression :  180-200 bars
Filtre :   60 mesh

Température minimale de travail: +8°C
Nettoyage des ustensiles: : avec de l’eau 
directement après emploi.

Teintage
En teintes pastels avec des colorants 
oxydes.

Consommation
10 - 12 m2/l par couche ; la consommation 
varie selon le type de surface, son absorp-
tion ainsi que le mode d’application.

Système de recouvrement
1. Supports normalement absorbants – an-

ciens supports peints Une application en 
deux couches avec une dilution de 0-5% 
d’eau

2. Supports absorbants
1ère couche : diluer avec 5-10% d’eau
2ème couche : diluer avec 0-5% d’eau

Attention
• Ne pas mélanger le Montana Top Silith 

avec d’autres produits.
• Protéger le bois, le carrelage, le verre et 

les métaux
• Les aliments non emballés sont à dépla-

cer pendant l’application – le Montana 
Top Silith ne convient pas en cas de 
contact direct avec les aliments.

• Le Montana Top Silith a base de silicate, 
est alcalin. Il est donc nécessaire de : 
• Protéger les yeux et la peau
• Protéger le bois, le carrelage et le verre
• Oter les giclures avec de l’eau 

Consulter la fiche de sécurité sur
www. montanacoatings.com

Peinture mate pour intérieur à base de sol-silicate.

Distribué par:

Cette fiche a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indi-
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