MAUVILACITH
Peinture à base de résines acryliques en solution
EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :
Peinture de protection et de décoration pour tous travaux neufs ou de rénovation en extérieur.
Revêtement de façade de type D2 selon la norme NF T 84-403.
Permet de traiter les arrêts de revêtement en pied de façade sur les systèmes RETIPLAST et FISSUREX

CARACTERISTIQUES DU FILM :
Aspect mat.
Adhérence exceptionnelle sur de nombreux supports neufs ou peints, résiste à l’alcalinité des supports.
Bon pouvoir couvrant et facilité d’application, sans risque majeur de coulures.
Hydrofuge et microporeuse permettant de laisser respirer le subjectile et favorisant l’évacuation de l’humidité interne des murs
Excellente résistance aux intempéries, aux UV et aux embruns salins (recommandée en bord de mer).
Séchage rapide hors poussière évitant l’empoussièrement pendant le séchage en surface.

SUPPORTS USUELS :
Subjectiles liants hydrauliques
Anciennes peintures adhérentes

: Bétons, ciments (directement après préparation des supports).
: Directement après matage léger préalable.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :
Aspect en pot
Densité
Extrait sec volumique calculé
Point éclair
Rendement moyen par couche
Consommation moyenne par couche
Séchage (20°c et 65% de HR)

:
:
:
:
:
:
:

Peinture gélifiée thixotropique
1,54 +/ - 0,05
52 % +/- 2
Supérieur à 21° C
7.5 à 8.5 m² par l (Selon nature et état du support)
0,12 à 0,13 l/ m²
Hors poussière : 30mn minimum
Recouvrable : 4h minimum
: Famille I, classe 7b1

Classification AFNOR

COV (Cat. A/c) : valeurs limites en UE = 430 g/L (2010) : Ce produit contient au maximum : 429 g/L de COV (calculé)

TEINTES : Blanc et teintes Pastel et Medium
Couleur Pastel P et Médium M du Nuancier CREATION PLUS.
D’autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.
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MISE EN OEUVRE
Préparation des fonds :
Conforme au DTU 59.1 en vigueur et règles de l’art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l’application.

Décontamination des fonds :
Traitement avec le FACACLEAN de Mauvilac

TABLEAU RECAPITULATIF DU SYSTEME

Maçonnerie extérieure
Béton
NEUF

Maçonnerie extérieure
Béton
ANCIEN PEINT

Métaux ferreux
(agrafe, têt de clous)

IMPRESSION
(1 couche)

MAUVILACITH
Dilué à 5%

U PRIM UNIVERSEL

UNIMETAL C4 Primaire

FINITION
(2 couches)

MAUVILACITH

MAUVILACITH

MAUVILACITH

Remarques :
Sur fonds douteux
Sur métaux non ferreux déroché
Sur PVC ( Ex : conduite d’eau)

: Impression par U’PRIM UNIVERSEL
: Impression par U’PRIM métaux
: Impression par U’PRIM UNIVERSEL

APPLICATION :
Matériel
Dilution
Agitation
Nettoyage du matériel

: Brosse, rouleau poil 13 mm du type Fil Jaune, pistolet AIRLESS.
: Prêt à l’emploi.
: Agiter 3 à 5mn avant emploi.
: White Spirit.

CONDITIONNEMENT : 2.5 L - 16 L

HYGIENE ET SECURITE :
Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.Quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04

CONSERVATION :
24 mois en emballage d’origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°c, dans un endroit frais et aéré.
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