BLEU DE
PISCINE

FICHE TECHNIQUE № INO/033 du 15 JUIN 2015

Peinture pour piscine aux caoutchoucs
chlorés en solution.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Aspect en pot : Légèrement gélifié.

Bonne résistance à l’érosion.

Aspect : Satiné.

Résistant aux acides.

Séchage : 2 heures.
Redoublage : 4 heures.

Sèche rapidement.

Destination : Supports neufs et supports déjà peints.
RENDEMENT

Passer plusieurs couches pour
atteindre 600g/m² sur support lisse
et régulier.

Applicable sur murs neufs et anciens, béton, carreaux.
Dilution : avec notre diluant Cellulosique.

DENSITÉ

1,18 ± 0,1
CONSERVATION

18 mois dans son emballage
d’origine à l’abri du soleil.

TEINTES
Bleu ciel

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE

20 kg

2102-003-20M

ESV

32 %
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PRÉPARATION
Température de l’air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
Humidité relative : 80% maximum
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C
Humidité : appliquer sur supports secs
Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées
A appliquer directement ou, le cas échéant avec une couche de primaire époxyde
INOCOVER EPX28® (Béton, ciment)
Sur surface carrelée, appliquer d’abord une couche d’INOSEAL®
Appliquer plusieurs couches de BLEU DE PISCINE jusqu’à atteindre 600g/m²

APPLICATION
Supports :

Sur murs neufs, murs anciens
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les enlever avant
application

Matériel :

Applicable avec pinceau, rouleau, au pistolet
« Non applicable au pistolet airless »

Dilution (Diluant cellulosique) :

Diluer à 5 à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau
Diluer à 10 à 15% en poids pour une utilisation au pistolet (Diamètre buse : 2 à 2.5mm)

Nettoyage du matériel :

Nettoyer au solvant

Hygiène et sécurité :

Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un
appareil respiratoire approprié
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