línea decoración
Decoration line / Ligne décoration

BARPILITE TOP

Description du produit

Revêtement pour façades à base de résines de Pliolite et pigments très
stables
Procure des finitions résistantes aux intempéries dans tous types de milieux,
très adhérentes et décoratives.

Caractéristiques techniques
Coloris
Aspect
Séchage au toucher
Recouvrable
Rendement
Diluant
Stockage

Blanc et couleurs
Mat
2 - 3 heures en fonction de l'épaisseur appliquée et des conditions environnementales
Dès 12 heures
5-7 m²/l, par couche, selon l'état et la structure de la surface
DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Excellente pendant 1 an, dans le pot original, dans des conditions d'humidité et de températures
normales

Propriétés
Facile à appliquer
Grand pouvoir couvrant
Rendement maximal
Finition flexibles, adhérents, imperméables et perméables a l'humidité intérieure, ce qui permet d'éliminer celle-ci de manière
progressive et constante
Résiste à l'alcalinité des supports et aux intempéries
Résiste à la dégradation et au vieillissement produit par la pollution ambiante (anticarbonatation)
Formation de film facile et non dépendante des conditions climatiques

Utilisations
À utiliser pour protection et décoration sur façades..., spécialement conçu pour les rénovations qui requièrent une adhérence et
une résistance maximales en extérieur.

Mode d'emploi
Bien agiter avant utilisation
Appliquer en couches uniformes
Application avec : Pinceau, rouleau et pistolet airless
Préparation des surfaces
La surface doit être ferme, propre, sèche, sans parties friables et sans trace de graisse ni de salpêtre.
Sobre superficies neuves (mortier de ciment sans salpêtre) aplicación de 2 manos: la primera diluida (5-10%) con DILUYENTE
SINTETICOS Y GRASOS 250, y la segunda al uso o ligeramente diluida.
Sobre superficies con pinturas viejas, si esta en mal estado: Eliminar las partes blandas, desmenuzables, desconchadas y
humedades..., eliminar la cal y salitres, aplicar el producto muy diluido (20-25%) como sellador y proceder como en el caso
anterior
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Conditionnement

4L et 15L

Remarques
Agiter le pot avant utilisation
Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.
Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.
Appliquer dans un endroit bien ventilé.
Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d’un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et
découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour
responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements.
06-05-2016 Cette fiche remplace toutes les précédentes
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