FICHE TECHNIQUE
GAMACRYL BLANC
Peinture acrylique mate en phase aqueuse, intérieur/extérieur

Propriétés:
● Pouvoir couvrant en opacité très élevé.
● Très bonne résistance à l'alcalinité du ciment.
● Séchage rapide et virtuellement sans odeur.

Applications:
● En extérieur: peinture de ravalement pour crépis, bétons, enduits ciment, briques…
● En intérieur: décoration des murs, plafonds et supports traditionnels (plâtre, enduits, placoplâtre).

Mode d'emploi:
●
●
●
●

Sur fonds farinant: 1 couche de fixateur fons farinant et 1 à 2 couches de GAMACRYL.
Sur métaux et huisseries métalliques: 1 couche de primaire antirouille et 1 à 2couches de peinture.
Sur fonds sains: en multicouches.
Préparation des surfaces: éliminer les parties non adhérentes par brossage ou dépoussiérage.
Sur peintures anciennes: ponçage ou lessivage et rinçage. Toujours appliquer sur support sec.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Densité (blanc)
Extrait sec par kg
Épaisseur
Rendement théorique
Diluant et solvant de nettoyage
Dilution brosse/ rouleau
Dilution pistolet airless
Réglage airless
Temps de séchage
Délai entre couches

: liquide
: 1,47
: en poids 62%, en volume 44%
: humide 91 µ, sec 40 µ
: 7,5 m²/kg, 10,9 m²/L
: eau
: 10 à 20% 1ère c./ 5 à 15% 2ème c.
: 15 à 20%
: pression 120 bars/ buse 300 à 400 µ
: 1 heure à 20°C
: minimum 6 à 10 heures

Hygiène et sécurité:
● Produit sans pictogramme de danger.
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en
œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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