LOGIMIX
Peinture de Finition Brillante
INTERIEUR

EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :
Laque alkyde-émulsion pour finitions brillantes. LOGIMIX, par sa formulation, offre une excellente résistance à l’humidité des salles de
bain et aux projections grasses et salissantes des cuisines.
Particulièrement adaptée pour murs intérieurs, sur fonds courants en pièces sèches et humides tant en habitation individuelle que
collective.
LOGIMIX possède un très grand pouvoir garnissant, une très bonne tenue des couleurs
et une protection durable des supports peints contre les agressions extérieures : projections, salissures, intempéries...

CARACTERISTIQUES DU FILM :
Brillant profond et tendu
Haut pouvoir couvrant et garnissant.
Lavable et lessivable. Tenue des couleurs,
Application aisée, sans projection et sans odeur
Faible teneur en COV participant à la protection de l’environnement et des utilisateurs.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :
Aspect en pot
Densité
Extrait sec pondéral réel
Extrait sec volumique calculé
Point éclair
Rendement moyen par couche
Séchage (20°c et 65% de HR)
Classification AFNOR
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Peinture liquide onctueuse
1,21 +/ - 0,05
51% + / - 2
40% + / - 2
Sans (Ininflammable)
8 à 11 m2/litre ou 5 à 7 m2/kg (Selon nature et état du support)
Hors poussière : 30 mn minimum
Sec au toucher : 2h
Recouvrable : 12h minimum
: Famille I, classe 4a

COV (Cat. A/b) : valeurs limites en UE = 100 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum : 99 g/L de COV (calculé).

TEINTES : Blanc et 34 teintes

PREPARATION DES SUPPORTS :
Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépoussiérés.
Eliminer par brossage et grattage toutes les parties non adhérentes (cloques, écailles) et lessiver les anciennes peintures. Les parties
métalliques doivent être dégraissées, dérouillées et préalablement traitées avec une sous couche antirouille.
Pour une utilisation optimale sur d’autres supports bruts (plâtre, béton,
bois*,...), ceux-ci doivent être traités avec une sous-couche appropriée. Adhérence sur tous supports même sur anciennes
peintures solvantées.

APPLICATION :
Bien mélanger avant l'utilisation. LOGIMIX est prête à l'emploi. S'applique en 1 ou 2 couches, selon la couleur et le support à
couvrir, à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless (dilution avec 5 à 10% d'eau maximum) suivant le type de travail ou de
surface à peindre.
Nettoyage du matériel : à l’eau immédiatement après emploi.
Recommandations : refermer soigneusement l'emballage après usage pour une bonne conservation.
Remarques: * Certaines essences de bois peuvent provoquer des tâches, faire un essai préalable.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C , ni par temps de pluie ou de forte chaleur.

CONDITIONNEMENT :

0.5L , 2.5L , 10KG et 20KG

HYGIENE ET SECURITE :
Produit classé non dangereux.
Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSERVATION :
12 mois en emballage d’origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.

