FICHE
TECHNIQUE
PRODUIT
MARQUE
NOM

M0231-00
MICCA ACRYLIQUE + ®
SCELLANT POUR ASPHALTE

FT32M023100R9

PRODUITS
APPARENTÉ
DESCRIPTION

ENTREPOSAGE

Revêtement à base d'émulsion 100% acrylique. Donne une
finition satinée très résistante aux taches et aux intempéries.

Garder dans un endroit sec et frais. Protéger contre le gel.

UTILISATION

MODE D'EMPLOI

Le produit embellit les entrées d'asphalte, aide à les protéger et à
les préserver. Appliquer régulièrement pour prévenir les
craquelures et conserver le noir asphalte car, avec le temps, il
devient gris dû à la dégradation causée par les rayons UV du
soleil.

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre
10-30° C au pinceau, rouleau ou pistolet. Une couche ou deux sont
nécessaires dépendamment de la condition de la surface. Ne pas
appliquer s’il y a apparence de pluie dans les 72 heures à venir.
Nettoyer l'outillage avec l'eau du robinet.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

PRÉCAUTION

La surface à peindre doit être propre, sèche, exempte de tout
contaminants, anciennes écailles de peinture ou efflorescence.
Dépendamment de la largeur, réparer les fissures avec du mortier,
du mastic ou un mélange 1 : 1 de sable et de sellant. Bien sécher
entre chaque application.

PEUT IRRITER LES YEUX.
Ne pas mettre dans les yeux.
Garder hors de la portée des enfants.
PREMIER SOIN :
Contient une petite quantité d’ammoniac
Si contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau.
En cas d'ingestion téléphoner le Centre Antipoison ou un médecin.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Viscosité

83 ± 2 KU

Couleur

Noir

Brillant

10 ± 2°

Rendement

394 pi²/gal - MIL

Sec au toucher

1 h.

Avant de repeindre

2 h.

Circulation légère

4 h.

Circulation régulière

au moins 24h.dépendant de la température
et de l’humidité.

Poids solide

32 ± 1%

Volume solide

26 ± 1%
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