FICHE
TECHNIQUE
PRODUIT
MARQUE
NOM

M0472-00
MICCA MASQUE ® Au solvant
APPRÊT MASQUE TACHES (AU SOLVANT FAIBLE ODEUR)

FT48BM047200R1

PRODUITS
APPARENTÉ
DESCRIPTION

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Apprêt à base de solvant à très faible odeur ayant un excellent
pouvoir cachant. Dissimule l′odeur de fumée. Adhère à plusieurs
surfaces avec un minimum de préparation.

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 de solvant intérieur / extérieur
adapté pour plusieurs surfaces; le bois, le gypse, l’ancienne émail
alkyde ou la vieille peinture au latex acrylique. Masque les
tâches d’eau, nicotine, dommages de feu, crayons feutres, encres,
tanins et graisse. Il améliore l’adhérence de la couche de finition
au latex. N′utiliser pas une peinture alkyde ou à base de solvant
comme couche de finition. Utiliser un apprêt au latex acrylique
ou 100% acrylique si la couche de finition est à base de solvant
ou à l’alkyde. Peu ou très faible odeur durant et après
l’application.

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre
10-30 °C avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Pour les grosses
taches, appliquer 2-3 couches. Sabler légèrement l’ancienne
surface. Nettoyer l'outillage avec de l'essence minérale MICCA
M0060-00.

PRÉCAUTION
Garder hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, NE PAS
FAIRE VOMIR et contacter un médecin immédiatement. Tenir
loin de la flamme nue ou des étincelles.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Viscosité

90 ± 5 KU

Brillant

MAT

Pouvoir cachant

743 pi²/gal-mil

Sec au toucher

1 - 2 h.

Avant de repeindre

2 - 3 h.

Point d'éclair (T.C.C)

40°C

Poids solide

73 ± 1%

Volume solide

46 ± 1%
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