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PIGMENSOL POLY 2C

PEINTURE POLYURETHANE 2 COMPOSANTS pour la protection des supports 
très sollicités

Utilisation(s)

Revêtement pour sols , métaux ,,Finition à haut garnissant, grande dureté, insensibilité aux 
sollicitations chimiques et mécaniques

Particularité(s)

Aspect satiné à brillant, séchage rapide même dans des conditions adverses,
Résiste à l'abrasion et aux produits chimiques,
Très bonne tenue aux UV, teinte constante,

Base : résine acrylique et isocyanate, TiO2 et pigments stables à la lumière,
Existe en gris et tons RAL,

Mode d'emploi

Les supports minéraux(murs, bétons, sols,,) selon leur état et leur fonction seront préparés de 
façon à les rendre receptifs au revêtement,

Les supports seront débarassés(EMULCLEAN, DETANE 22, OUTPAINT,,) des corps gras, 
laitances, peintures vieilles ou incompatibles et autres impuretés qui peuvent mettre en danger 
l'adhérence du revêtement,

Les réparations nécessaires seront faites au MORTIER EPOXY , REPENDUIS OU CHAPE 
AUTOLISSANTE,

Le revêtement se fera en deux temps sur fonds secs et propres :
1,Application d'une couche de peinture diluée avec 10 à 25% de l'allonge prévue,

Une faible viscosité permet une meilleure répartition du produit et sa pénétration dans le support 
d'où un renforcement du matériau dès que celui-ci n'est pas homogène,

2, Application d'une couche non diluée ou légèrement fluidifiée,

Une couche supplémentaire peut s'avérer nécessaire si le support manque d'uniformité ou si le 
service attendu est sévère,
Sur support métal : dans tous les cas, le support sera dégraissé(EMULSOL, SOLVOIL RAP,,)

a/ support ferreux ou phosphatés : 1 couche d'ACP RUST - attente de 24h - application de 
PIGMENSOL POLY 2C,
b/ support oxydés : préparation mécanique(brossage)-  couche ACP RUST - attente de 24h - 
application de PIGMENSOL POLY 2C

c/ support peu adhérent(galva, inox) :  couche d'AQUA RUST diluée à 25% - attente séchage-  
application de PIGMENSOL POLY 2C,
Toute dilution impérative ou au moyen de diluants étrangers doit être évitée,
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Remarque(s)

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
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