Peinture mate isolante, diluable aux solvants à base de liants longs en huile

Propriétés
Blanc, sans tension, isolant et perméable à
la vapeur.
Destination
Intérieur, neuf et rénovation (supports souillés de nicotine, de suie ou de taches d’eau
séchée, anciennes peintures, badigeons,
chaux, etc.). Applicable sur tout support sec
et cohérent (plâtre, béton, mortier, etc.).
Caractéristiques
Classification AFNOR: famille 1, classe 2
COV: 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) <350 g/l
Viscosité: consistant
Teinte / aspect: blanc
Degré de brillant: mat
Pigment: diokyde de titane (rutile)
Liant: Le liant du produit Montana Super8 est
formulé à base d’huile végétale. Cette technologie se caractérise par un dégagement
d’odeur diminuant avec le temps. Dans les
endroits sensibles, le Montana Top Renov
Mat ou le Montana Top7 sont à préférer.
Densité: 1,59 (valeur moyenne)
Extrait sec: 78 % (valeur moyenne)
Stabilité au stockage: minimum 12 mois en
emballages bien fermés.
Conditionnement: 16 l

Séchage
20°C et taux d’humidité relative inf. à 80%.
Hors poussière: +/- 2 heures
Durcissement à cœur: +/- 3 sem.
Une température faible et un taux d’humidité élevé ralentissent le séchage.
Mise en œuvre
Etat du support: sec et cohérent
Matériel d’application: rouleau, pinceau,
pistolet (airless).
Application au pistolet (airless): sans dilution préalable pour autant que l’appareil
possède un débit supérieur à 3 l/min.
Buse: 0,015’’- 0,017’’
Pression: 180 - 200 bar
Température minimale d’application: +5°C
Nettoyage des ustensiles: White-spirit.
Dilution
Avec un dilutif désaromatisé.

Teintage
Colorants universels jusqu’à 3% (sous réserve).
Consommation
8-10 m2/l selon la structure et l’absorption
du support.
Système de recouvrement
Sur supports normaux ou absorbants:
Recouvrir d’une seconde couche aussitôt
après le matage de la première ou une
deuxième couche le lendemain.
Sur supports bloqués: deux couches frais
dans frais. Travailler grassement et croiser.

Attention
• Ne pas appliquer le Montana Super8
dans les boulangeries ou autres locaux
très humides, dans ce cas utiliser Montana Top Plus.
• Les aliments non emballés sont à déplacer avant l’application et durant le
séchage.
Consulter la fiche de sécurité sur
www.montanacoatings.com
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