FICHE
TECHNIQUE
PRODUIT
MARQUE
NOM

M0850-00
MICCA ANTIDÉRAPANT TEXTURÉ (BASE À L’EAU)
ANTIDÉRAPANT – FINI TEXTURÉ

PRODUITS
APPARENTÉ

M0850-00 BLANC
M0850-20 ; M0850-60
GAMME DE COULEURS

FT69DM085000R3

DESCRIPTION

MODE D'EMPLOI

Une solution à haute viscosité à base de copolymère 100%
acrylique spécialement formulée pour une application extérieur et
intérieur durable à long termes. Cet enduit va protéger et embellir
les surfaces extérieures.

Bien mélanger avant l’usage. Appliquer sur la couche de fond
appropriée à une température entre 10°-30°C. Utiliser un pinceau,
pistolet ou un rouleau. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue
dans les prochaines 24hres ou si la surface est gelée. Nettoyer
l’outillage et l’équipement avec l’eau du robinet. Pour un meilleur
résultat, deux couches sont recommandés soit de 4-6 heures entre
les couches dépendant de la température et de l’humidité.

UTILISATION

ENTREPOSAGE

Recommandé pour l’intérieur / l’extérieur pour surfaces de métal,
murs de ciment, colonnes, écoinçons, murs de division, murs de
soutiens, blocs et briques de ciment et béton, gypse, plafonds et le
bois neuf ou vieilli. Pas recommandé pour les planchers.

Garder dans un endroit sec et frais

PRÉPARATION DE LA SURFACE

PRÉCAUTION

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, dépourvues
d’anciennes écailles de peintures, libre de tout agent, laitance et
dépourvues de tout contaminants. Les surfaces à peindre doivent
avoir reçues une couche d’apprêt et un scellant approprié. Suivre
Garder hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, NE PAS
les recommandations du manufacturier pour le temps avant de
FAIRE VOMIR et contacter un médecin sans délai.
repeindre pour la couche d’apprêt. Toute efflorescence doit être
nettoyé à l’acide muriatique et rincé vigoureusement à l’eau du
robinet. Il est recommandé que le ciment doit être âgé d’un
mois avant de peindre.
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
130 ± 3 KU

Viscosité

2

Rendement
Recommandé
Temp. Sec

57-77 Ft /Gal @ 10-15 MILS
0.53-0.71 Liter per M2

Sec au toucher

30-60 Min

Avant de repeindre

4-6 Hrs

Volume solide

42 ± 1%

Poids solide

57 ± 1%

VOC

200 g / l

@ 25°C
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