COMUS CHT PRO-BARDAGE
SATIN ACRYLIQUE
Propriétés
Peinture acrylique de protection et de décoration en phase aqueuse pour les métaux et tout support usuel du
bâtiment en finition satinée

Supports
Métaux ferreux et non ferreux, bois et dérivés, plâtre et tout support usuel du bâtiment neuf ou anciens après
travaux préparatoires

Caractéristiques
Classification AFNOR :
Composition :
COV (cat A/d) :

Famille I, Classe 7b2
Résine acrylique en phase aqueuse
Valeur limite en EU = 130 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 129 g/l de COV

Emission dans l’air Intérieur : Non concerné
Aspect du film :
Brillant spéculaire:
Couleur :

Satin
20 +/- 5 % (à 60°)
Blanc et teintes du nuancier COMUS

Extrait sec en poids :
Densité :

62 +/- 2 %
1,35 +/- 0,05

Rendement :

En 2 couches
De 12 à 14 m²/L/couche

Temps de séchage :
(à 20°C - %HR : 60%)

Hors poussière : 30 min.
Au toucher :
1 heure
Recouvrable :
4 heures

Conditionnements :

2,5L et 15L

Conservation :

1 an en emballage d'origine fermé
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur
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COMUS CHT PRO-BARDAGE
SATIN ACRYLIQUE
Mise en œuvre
Préparation des supports :
Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépoussiérés, conformes au
DTU 59-1. Ils seront exempts d’éléments pouvant perturber l’adhérence et la durabilité du
revêtement tels que rouille pulvérulente, calamine, micro-organisme, peintures écaillantes, résidus
gras et salissures diverses,…
NATURE DU SUPPORT
Bardage prélaqué en
bon état

Bardage prélaqué
abîmé aux arrêtes

Bardage brut non peint

PREPARATION
1- Dégraissage
2- Lessivage
3- Rinçage soigné
4- Séchage complet
1- Dégraissage
2- Lessivage
3- Rinçage soigné
4- Séchage complet
5-Grattage intensif pour remise à nue des parties abîmées
6- Brossage
7-Depoussiérage

SOUS-COUCHE

FINITION

Logis Spécial Galva COMUS CHT-PRO
%
BARDAGE:
2 couches pure

1- Dégraissage
2- Dérochage
3- Rinçage soigné
4- Séchage complet

Application :
Bien mélanger avant emploi.
Matériel d’application :
Brosse
Rouleau texturé 10-12 mm
Airless

Dilution :
0 à 10% de dilution à l’eau
prêt à l’emploi
prêt à l’emploi

Condition d’application :
- Température ambiante et de support > 5°C et < 35°C
- Humidité relative < 80 %
- Support sec et non condensant (température du support>3°C minimum au point de rosée)
- A l’abri du vent et du rayonnement direct du soleil.
Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après application.

Hygiène et sécurité
Fiche de données de sécurité disponible sur www.Quickdds.fr
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l’emballage d’origine.
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