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Peinture de finition pour piscines et bassins  Extérieur

au caoutchouc chloré en phase solvant. 
  
Destination Décoration et réfection des piscines et bassins d’agrément. 
 Travaux neufs et de rénovation. 
 
Propriétés Très résistante aux produits de traitement courant des eaux de piscine. 
 Bonne résistance aux UV, aux rayures et aux produits anti-algues. 
 Résiste à l’immersion permanente dans l’eau. 
 Bon pouvoir couvrant et garnissant.. 

 
Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 8a  
 
 

Caractéristiques 
 
Aspect en pot Liquide épais. 
 
Masse volumique 1,40 Kg/L +/ 0.05 
 
Extrait sec En volume : 38% +/ 2 
 En poids : 61% +/- 2 
 
Réglementation COV 2010 Hors champ de la directive européenne COV 2004/42. 
 
Point éclair Supérieur à 23°C. 
 
Aspect du film Mat. 

 
Rendement 6 à 7m²/L (en fonction de la nature et de la porosité du support.) 

 
Séchage du film Hors poussière : 15 min 
 Sec au toucher : 2 h 
 Recouvrable : 24 heures mini et 48 h conseillé 
 Mise en eau : 5 jours mini – 7 jours conseillé 
 
Teintes Blanc et Bleu clair. 

 
Conditionnements 2,5 L – 12 L 

 
Conservation 36 mois en emballage d’origine, non ouvert. 
 Conserver à l’abri à une température inférieure à 35°C. 
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Mise en œuvre 
 
Dilution Brosse et rouleau : Avec MX 100 - Voir tableau ci-dessous. 
 
Préparation du produit Bien mélanger avant emploi. 
 
Matériel d’application Brosse spéciale pour peinture solvantée. 
 Rouleau spécial peinture solvant à poil moyen (6 mm). 
 Pistolet Airless (nous consulter). 
 
Nettoyage des outils Diluant MX100. 
 
Conditions d’application Conformes au DTU 59.1 
 
Supports admissibles Neufs : Béton et liants hydrauliques (28 jours de séchage minimum). 

    Vérifier la porosité du support par le test de la goutte d’eau 
(moins de 4min pour être absorbée). 

 
     

 Anciens  : Supports précédemment revêtus d’une ancienne peinture 
adhérente au caoutchouc chloré. 

 
Préparation des supports Non revêtus : Voir tableau. 

 Revêtus : Dégraissage, rinçage puis matage des surfaces par ponçage, 
dépoussiérage. 

    Décapage complet si ancienne peinture non adhérente. 
 
Application  Selon le DTU 59.1 et en fonction de l’état de finition recherché, des travaux 

d’apprêt seront possibles. 
  

Supports neufs 
 

Préparation Sous-couches Finition 

Béton et liants 
hydrauliques 

Ragréage ciment Grattage, brossage et époussetage

1 couche de 
MAUVIPISCINE 

diluée à de 15 à 20% 
avec Diluant MX100 

Recouvrable : 24 heures 
minimum 

2 couches de 
MAUVIPISCINE 

diluée à 10% avec 
Diluant MX100 

à 24 heures 
d’intervalle mini 

(Se reporter aux fiches techniques correspondantes) 
 

Recommandations particulières Sur Métaux, nous consulter. 
 Ne pas appliquer sur liners en PVC et sur revêtements polyester 

(incompatible !). 
 Ne pas appliquer en plein soleil (évaporation trop rapide des solvants = 

risques de décollements et de cloquages ultérieurs). 
 Ne pas appliquer en forte épaisseur bien tendre le produit en couche mince. 

Privilégier les faibles épaisseurs en multipliant le nombre de couches. 
 Ne pas appliquer sur support chaud (Température du support : 25°C maxi)  
  Ne pas appliquer en plein soleil (privilégier une application en matinée) 
 Attendre au minimum 7 jours avant mise en eau du bassin pour une 

résistance optimale. 
 

Hygiène & sécurité Fiche de Données de Sécurité disponible sur Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à 
notre Service Technique au 0262 42 03 04. 

 Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l’emballage d’origine. 
 


