FICHE
TECHNIQUE
PRODUIT
MARQUE
NOM

SERIE M0920
MICCA ACRYLIQUE + ®
PEINTURE À SIGNALISATION BLANCHE

PRODUITS
APPARENTÉ

M0910-00 JAUNE SIGNALISATION
M0920-00 BLANC SIGNALISATION

FT71M0920R6

DESCRIPTION
Revêtement à base d'émulsion 100% acrylique de nouvelle
génération ayant une grande durabilité. La peinture à base d'eau et
à faible odeur sèche très rapidement pour permettre la circulation
automobile et résister à la pluie.

ENTREPOSAGE

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

UTILISATION

MODE D'EMPLOI

Recommandé à l'intérieur ou l'extérieur pour marquages de lignes
sur des routes ou terrain de stationnement en béton ou asphalte.
Attendre deux semaines pour de l’asphalte neuve.

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température de la
surface entre 10-30° Celsius et humidité relative de moins de 85%
avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Nettoyer l'outillage avec de
l'eau immédiatement après usage.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

PRÉCAUTION

La surface à peindre doit être propre, sèche, exempte de tout
contaminants, huile et anciennes écailles de peinture.

Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, NE PAS
FAIRE VOMIR et contacter un médecin sans délai.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (Basée sur le blanc: M0920-00)
Viscosité

90 ± 3 KU

Compatible et capacité à retenir les billes de verre réflectives.

Brillant

Mat

Séchage en profondeur rapide produisant une peinture résistante et
durable en moins d’un jour.

Rendement
Ligne de 4 po @ 15 mils

320 pied
selon porosité

Sec au toucher

moins de 10 min

Sec en profondeur

2 h.

Poids solide

73 ± 1%

Volume solide

55 ± 1%

COV

< 100 g/l

Épaisseur recommandée : 15 mils (375 microns) film humide.
Ne pas diluer. La dilution augmentera le temps de séchage.
Disponible sur demande en bleu pour zone personnes handicapées.
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