FICHE
TECHNIQUE
PRODUIT
MARQUE
NOM

M0469-00
FT48BM046900R0
MICCA ® ECO ALKYDE
AUTO-SCELLANT - FINITION MATE ( FAIBLE ODEUR À BASE D’EAU)

PRODUITS
APPARENTÉ
DESCRIPTION

PRÉPARATION DE LA SURFACE

L’apprêt-finition mate pour intérieur MICCA ECO ALKYDE est
conçu pour dissimuler les imperfections en scellant uniformément
les surfaces. Cet Eco-Alkyde conserve un film mouillé plus
longtemps que des latex traditionnels ce qui permet une
application plus facile sur des surfaces difficiles ou à problème tel
que les plafonds cathédral et les grandes aires ouvertes en
minimisant les marques de rouleau.

La surface à peindre doit être propre, sèche et dépourvue
d’anciennes écailles de peinture, poussière ou autres contaminants.
Bien nettoyer les excès de taches avant de peindre.

UTILISATION

MODE D'EMPLOI

Un revêtement primaire à base d’eau intérieur adapté pour
plusieurs surfaces; le bois, le gypse, l’ancien émail alkyde ou la
vieille peinture au latex acrylique. Masque les imperfections de la
surface. Peu ou très faible odeur durant et après l’application.

Bien mélanger avant l'usage. Ne pas diluer. Appliquer à une
température entre 10-30 °C avec un pinceau, rouleau ou pistolet.
Sabler légèrement les surfaces brillantes. Nettoyer l'outillage avec
de l'eau savonneuse immédiatement après usage.

PRÉCAUTION

ENTREPOSAGE

Contient une petite quantité d’amino méthyle propanol.
PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE
VOMIR et contacter un centre anti-poison sans délai. Peut irriter
les yeux s’il y a contact, rincer abondamment.
Garder hors de portée des enfants.

Garder dans un endroit sec et frais. Protéger contre le gel.
Conserver entre un minimum de 5ºC et 30ºC.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES:
- Excellent cachant et adhérence à la plupart des surfaces.
- Très faible odeur.
- Ininflammable.
Programme Choix Environnemental:
Bas contenu en COV : Maximum de 100 g/l
Temps de séchage:
Peut varier selon les température, humidité relative et avec la texture et
porosité de la surface.
Application pistolet conventionnel:
Utiliser une buse de 517 à 521
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Viscosité

80 ± 5 KU

Brillant

MAT

Pouvoir cachant

500 pi²/gal-mil

Sec au toucher

2 h.

Avant de repeindre

6 h.

Poids solide

60 ± 1 %

Volume solide

40 ± 1 %

COV

Maximum de 100 g/l
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PRODUIT

M0469-00 APPRÊT - FINITION MATE

FT48BM046900R0

RATION
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Apprêt : universel, peut être appliqué sur et sous les latex et alkydes. Peut servir à uniformiser les surfaces au lustre inégal ou difficiles à
recouvrir. Consultez nos représentants pour plus d’information pour des usages spécifiques.
Couleur : Blanc. Peut être teinté couleurs pastel. L’ajout de colorant fera augmenter le contenu en COV.
Rendement : 500 p2/gallon ou 12 m2/L p2/
Basé sur la valeur théorique. Le rendement peut varier selon la méthode d’application, la texture et porosité de la surface.
Limites et restrictions :
Éviter de peindre si l’humidité relative excède 85% ou à des températures de surface inférieures à 10°C. Non recommandé pour les planchers
de garage, plâtre neuf et maçonnerie fraîche non durcie. Appliquer deux couches sur les nœuds du bois.
Formats disponibles: 5 gallons, 3,79 L.
Élimination des résidus :
Consultez votre municipalité afin de bien disposer des résidus de peinture. Recyclez là où les installations le permettent.
Les restants de peinture sont récupérés chez certains détaillants de peinture. Pour trouver rapidement le dépôt de résidus de peinture le
plus près de chez vous, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec.
Assurez-vous que le revêtement est dans son contenant original et que l'étiquette est intacte. Laissez sécher complètement les résidus des
contenants de peinture pratiquement vides avant d’en disposer.

DE LA SURFACE
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