VECTOR IMPRESS

Impression glycéro universelle

DÉFINITION
Impression isolante universelle, pour une bonne préparation des supports.
CLASSIFICATION
AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4a.
PROPRIÉTÉS
• Bloque et régule la porosité des fonds, évitant ainsi nuançage et embus lors de l’application de la finition.
• Bonne opacité et garnissant.
• Assure une parfaite surface d’accrochage pour toutes les finitions glycéro ou acryliques.
DESTINATION
Toutes pièces, tous locaux, habitations, logements, bureaux, locaux à usage professionnel. Murs et plafonds,
pièces sèches ou humides.
SUPPORTS
Tous supports intérieurs traditionnels neufs ou déjà peints : enduits plâtre, plaques de plâtre cartonnées,
béton, ciment, mortiers, carreaux de plâtre et dérivés, bois et dérivés, métaux après préparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Liant
Présentation
Aspect
Tenue au feu
Performance film
Couleur
Extrait sec
Masse volumique
Rendement
Séchage
Épaisseur film sec
Conditionnement
COV directive 2004/42/CE

Liant à base résine glycérophtalique.
Peinture crème.
Mat.
M1 sur support incombustible M0.
Pouvoir fixant et opacifiant.
Blanc.
74 % en poids et 54 % en volume +/- 2 %.
1,56 +/- 0,02 kg/L.
9 à 10 m²/L selon le support.
Sec : 6 h - Recouvrable : 12 h.
35 microns /100 g/m² humide.
16 L.
Valeur limite UE (A/g) 350 g/L de COV.
Ce produit contient max 320 g/L de COV.
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MISE EN OEUVRE
Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

TYPE DE
SUPPORT

PRÉPARATION

APPLICATION

FONDS SAINS
BRUTS

Les fonds doivent
être secs, propres et
cohérents.

FONDS SAINS
DÉJÀ PEINTS

Les anciennes
peintures brillantes
ou satinées seront
préalablement
poncées à l’abrasif puis
lessivées.

Application de VECTOR IMPRESS GLYCÉRO

FONDS PULVÉRULENTS, ÉCAILLÉS

Brosser, nettoyer et
décaper les parties
susceptibles de
s’écailler.

Après époussetage,
application de VECTOR
IMPRESS GLYCÉRO
(dilué entre 5 et 10% en
fonction de la porosité
du support)

MÉTAL

Brosser et épousseter
(ne pas appliquer sur
métaux ferreux)

BOIS
Sur bois bruts, poncer,
dépoussiérrer et
dégraisser si besoin.
Sur bois peints en bon
état, lessiver, poncer et
épousseter.
Sur bois abîmés ou
écaillés le décapage est
obligatoire, épousseter
et dégraisser si besoin

Application de VECTOR IMPRESS GLYCÉRO

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
Matériel : Brosse, rouleau poils moyens, antigoutte 12mm, Airless.
Préparation : Prêt à l’emploi. Sur supports poreux une dilution de 5 % de White Spirit est conseillée.
Application : Bien homogénéiser le produit avant application.
Nettoyage du matériel : White Spirit.
Conditions d’application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C.
Attention aux locaux non chauffés et aux supports humides. Le temps de recouvrement peut varier en fonction
de la température ambiante et de l’humidité relative de l’air.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.
Stockage : 3 ans en emballage d’origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
Stocker à l’abri du gel.
Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.
Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre
emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Il convient de se renseigner auprès
des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte du produit.
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