VERNICE ACRILICA
PRODUIT DE PROTECTION TRANSPARENT POUR MATERIAUX PIERREUX
code 8220230/238
DESCRIPTION
VERNICE ACRILICA est un produit de protection
transparent à base de résines acryliques en solution, doté
d’une grande élasticité, d’un pouvoir de consolidation élevé
et d’une excellente résistance aux agents chimiques et
atmosphériques.
VERNICE ACRILICA est un produit de consolidation
spécifiquement conçu pour protéger les matériaux pierreux
contre les dommages provoqués par la pollution
atmosphérique.
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
Applicable sur :
-matériaux en pierre calcaires, marbres et pierres peu
poreuses;
-briques apparentes;
-surfaces en béton.

- Dans les applications sur supports en pierre ou en
briques, appliquer le produit en 2 couches espacées d’au
moins 12 heures.
En fonction de la nature du support et de sa consistance,
en quelques cas une dilution ultérieure - à déterminer
moyennant un essai pratique - peut être nécessaire. Pour
cet emploi, une autorisation préalable de la part du
directeur des Beaux-Arts compétent est nécessaire.
- Nettoyage des outils: immédiatement après usage avec
Diluant Synthétique ou Diluant per Smalti Rapidi.
- Rendement indicatif: 4-6 m2/l par 2 couches. Il est
important de calculer le rendement effectif par le biais d'un
essai préliminaire sur le support spécifique.
MISE A LA TEINTE
Le produit est disponible transparent dans la version
brillante code 8220230 et satinée code 8220238.
CONSERVATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b1
P 84-403: Classe D1
- Nature du liant: résine acryliques réversibles
- Solvant: hydrocarbures aromatiques
- Masse volumétrique selon UNI EN ISO 2811-1: 0,90 ±
0,05 kg/l.
- Viscosité de conditionnement selon UNI 8902 : 72 ± 16
cps à 25 °C (viscosimètre rotatif Brookfield)
- Degré de brillant selon UNI EN ISO 2813:
8220230 Brillant: >80 sous 60°
8220238 Satiné: >50±5 sous 85°
- Séchage (à 25 °C et 65 % d’H.R.): au toucher en 2
heures; recouvrable après 24 heures.
PREPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés
conformément aux prescriptions des DTU 59/1, 59/2.
S’assurer que le support est bien sèche et appliquer 2
couches de VERNICE ACRILICA selon les modalités
indiquées.
APPLICATIONS
- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1
paragraphe 6.1.
Température de l’environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Humidité relative de l’environnement: <80%.
Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Humidité du support: <10% H.R.
Eviter les applications en cas de condensation en surface
ou en plein soleil.
- Protéger les surfaces en verre, en céramique et en
matière plastique.
- Outils: brosse, pistolet.
- Dilution: 0-20% avec le Diluant Synthétique 5210011 ou
Diluant per Smalti Rapidi 5070712 selon l’absorption du
support.
- Nombre de couches: au moins 2 couches.

Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans
suivants la date de production au conditions d’etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
INDICATION DE SECURITE
UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat . H: Impressions fixatrices PS: 750 g/l (2007) / 750 g/l
(2010)
Teneur maximal du produit: 750 g/l COV
Inflammable / irritant pour les voies respiratoires / toxique
pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique /
conserver hors de la portée des enfants / ne pas respirer
les vapeurs / ne pas jeter les résidus à l'égout / utiliser
seulement dans des zones bien ventilées / en cas
d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les
normes d’hygiène et de sécurité en vigueur; après
l’utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature,
laisser sécher complètement les résidus et les traiter
comme s’il s’agissait de déchets spéciaux. Pour plus
d’informations, consulter la fiche de données de sécurité.
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
Produit de protection transparent pour métaux et matériaux
en pierre
Application, sur supports déjà préparés, de produit de
protection transparent pour métaux et matériaux de pierre
VERNICE ACRILICA code 8220230/238, à base de résines
méthacryliques en solution, spécifique pour la protection
des matériaux de pierre.
Fourniture et pose du matériel € ……… m2.
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Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de
ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut
être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation
car les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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