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PIGMENSOL POLY MONO

PEINTURE POLYURETHANE MONOCOMPOSANT

Utilisation(s)

Revêtement mince à sèchage rapide à résistance élevée à l'abrasion et aux produits d'entretien, 
d'où son 

adaptation pour la protection des sols de garages, parking, caves et autres surfaces soumises aux
sollicitations 

mécaniques et chimiques,

Particularité(s)

Prépolymères d'isocyanates, pigments et charges inertes, solvants lourds à prédominance 
aromatique,

La polymérisation s'effectue avec le concours de l'humidité atmosphérique,

Mode d'emploi

Si le support est minéral, on procède à son nettoyage pour le débarrasser((avec EMULCLEAN, 
DETANE 22, OUTPAINT) d'éventuels corps gras et autres résidus susceptibles de mettre en 
danger l'adhérence du revêtement,

Tout nouveau béton sera bien sec et dépourvu de laitance(Nettoyage au DETANE 22), Si 
nécessaire, il sera légèrement sablé, ébarbé et dépoussièré, Les fissures accidentelles et autres 
dommages seront bouchés au MORTIER EPOXY,

L'application se fait en deux temps. La première couche diluée(+- 10%) selon recommandation 
pénètre dans le matériau,  le colmate et forme une bonne base d'accrochage pour la finition que 
l'on supperpose dans les 24 heures,

Sur les supports à forte déclivité et aux endroits dangereux, il est conseillé d'appliquer en finition le
système anti-dérapant,

Pour les ponts de péniches, navires et autre surfaces métalliques à coéficient de risque élevés, 
nous conseillons également le système anti-dérapant après préparation et protection anti-
corrosive du support

Précaution(s)

La peinture est inflammable, son stockage et manipulation se fera avec les précaution d'usage et 
suivant les consignes d'hygiène et de protection requise,

La pulvérisation au pistolet et l'application en milieu confiné exigent une protection adéquate des 
voies respiratoires et/ou une aération forcée pour l'évacuation des aérosols et vapeurs de solvants
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Données techniques

Données techniques :
Viscosité Kreb Stormer                       70  -80
EXTRAIT SEC en poids                      61 +- 1%
                      en volume                    48 +- 0,5%
Densité                                            1290 +- 0,020

Rendement théorique pour 50micron        7 - 7,5 m²/Kg
Allonge n°                                                  95 ou 6
Dilution :  brosse -  rouleau                       tel quel
               pistolet airless                           5 - 10%

Séchage : hors poussière                         2  heures
                 dur                                         4 - 5 h
                rechampissable                    16 - 24 h
                conversion totale                    6 - 7 jours

Remarque(s)

Point éclair :  + 30 °C

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
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