Peinture époxy antidérapante

Peinture époxy antidérapante
Référence : B1280002

DESCRIPTION :
Peinture antidérapante en aérosol
Disponible en 6 coloris
Cette peinture époxy antidérapante est
destinée au marquage de lignes ou de
zones pour éviter toute chute de l’utilisateur
sur la surface peinte. Les charges
antidérapantes sont intégrées à la peinture.
Notre peinture antidérapante s’applique
en intérieur et extérieur sur tous les types de
sol.

INFORMATION PRODUIT
Peinture antidérapante en aérosol
Cette peinture époxy antidérapante est destinée au marquage de lignes ou de zones pour éviter toute chute de
l’utilisateur sur la surface peinte. Les charges antidérapantes sont intégrées à la peinture.
Notre peinture antidérapante s’applique en intérieur et extérieur sur tous les types de sol.

Caractéristiques
Résine époxy à 3 composants en phase solvant
Aspect du film : brillant
Masse volumique : 1.50 / Extrait sec : 50 %
Séchage 20 ° C et 60 % d’hygrométrie : Au toucher : 30 minutes - Circulable : 24 à 48 heures
Résistance à l’abrasion : Très Bonne
Résistance chimique : Très Bonne

Conseils d'application
Utilisation en intérieur et extérieur

Peinture époxy antidérapante

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C
Appliquer la peinture sur fond sec; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage,
grenaillage ou sablage)
Durée de vie en pot : 2 à 3 heures maximum
Rendement environ 50 mètres ou 5 m2 par Kg de peinture
Nettoyage du matériel avec un solvant

Conditionnement et stockage
Kit de 5 kg ou 20 kg
Conservation : 12 mois en seau séparé

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. B1280002 Couleur - Blanc, Poids - 5 kg
Réf. B1280003 Couleur - Jaune, Poids - 5 kg
Réf. B1280004 Couleur - Rouge, Poids - 5 kg
Réf. B1280005 Couleur - Vert, Poids - 5 kg
Réf. B1280006 Couleur - Noir, Poids - 5 kg
Réf. B1280007 Couleur - Bleu, Poids - 5 kg
Réf. B1280008 Couleur - Blanc, Poids - 20 kg
Réf. B1280009 Couleur - Jaune, Poids - 20 kg
Réf. B1280010 Couleur - Rouge, Poids - 20 kg
Réf. B1280011 Couleur - Vert, Poids - 20 kg
Réf. B1280012 Couleur - Noir, Poids - 20 kg
Réf. B1280013 Couleur - Bleu, Poids - 20 kg
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