TL-3000
peinture ASS couvrante
diluable à l’eau

®

Fiche technique

Indications

SATIN-COLOR est une peinture ASS couvrante, très élastique, sans solvants (à base
d’eau), résitant aux intempéries et laissant respirer le bois. Le liant qui entre dans sa
composition laisse une ventilation permanente contre l’humidité qui peut résider.
SATIN-COLOR est développé à la base de la toute nouvelle technologie ASS (Aqua-StopSystème).
SATIN-COLOR forme un liant chimique avec son support (extrême adhérence). Et pour
cela il est également recommandé pour la rénovation. Après séchage, le traitement est sans
odeur et totalement biodégradable .

Emploi

Pour des finitions couvrantes satinées pour bois à l’extérieur comme à l’intérieur
(également pour les chambres à coucher). Par exemple pour les façades en bois, soustoitures, palissades, pergolas, etc...

Applications

Méthodes d’applications honrizontales, industrielles (gicler, verser, sous vacuum)
SATIN-COLOR TL-3000 devrait être employé non-dilué. Pour l’application industrielle il
peut être dilué avec maximum 10% d’Aqua-Stop satin. A ne pas employer en-dessous de
5°C ni à l’exposition direct du soleil. Bien remuer avant l’emploi.

Rendement/utilisation

Environ 140 grs/m2 par couche. Le rendement exact est à contrôler après un essai.

Données techniques

Séchage à 20° et 65% RF
Hors poussière après env. 30 min.
Retouchable après env. 2h
Empilable après env. 8h
Un séchage artificiel possible max.+ 40°C

Informations

Conservation
Classe de toxique

Epaisseur:
1.1 – 1.3 (suivant la couleur)
Corps solides: env. 52%
Viscosité :
env. 100 sec. DIN 4 mm
Les intempéries peuvent retarder la durée de
séchage.

Aspect:
mi-mat
Couleurs:
blanc, RAL et NCS (d’autres tons sont possibles sur demande)
Emballages: 5 & 25 kg
Bien fermé et au frais se garde min. 6 mois
Hors classe toxique
BAG T No 619000
Transport: pas de prescriptions spéciales

Préparation

Le fond doit être propre, sec, sans graisses ni corps gras. Les bordures doivent être
arrondies.
Les fonds très usés doivent être poncés soigneusement (d’une couche) et les angles vifs
doivent être arrondis. De légers restes de peintures peuvent être nettoyés avec de
l’ammoniaque puis ponçés.

Application

3 couches pour l’extérieur (1 couche sur place au chantier récommandé)
Epaisseur globale de la surface : 120my (surface de l’épaisseur sechée )
Avec SATIN-COLOR ou avec AQUA-STOP satin (incolore)

Traitement ultérieur
Exemple d’utilisation

Nouvelles façades en bois Blancs et tons pastelles
1 x SATIN-GRUND (blanc/neutre)
2 x SATIN-COLOR TL-3000

Nouvelles façades en bois
3 x SATIN-COLORTL-3000

Nettoyage des appareils

tant que le produit n’est pas sec, avec de l’eau; ensuite avec Jet-Reiniger

Informations importantes Sensible au gel ! Vous pouvez aussi obtenir SATIN-COLOR TL-3000 pour peindre et pour
les fenêtres.L’extériorisation de la visibilité de la substance contenu dans le bois (sur la
couleur) ne doit jamais être exclue et doit être acceptée en tant que qualité du bois.
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