MARCONOL ORIENTALITE RAPID
PEINTURE DE FINITION TIXOTROPIQUE A SECHAGE RAPIDE POUR BOIS
Série 144
DESCRIPTION

Applicable à l'intérieur et à l'extérieur sur:
-Surfaces en bois neuf ou déjà traité
-Surfaces en matériaux plastiques.

Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max.+35 °C.
Humidité relative de l'environnement: <75%.
Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Humidité du support: <10% H.R..
- Eviter d'appliquer le produit lorsque la surface présente de
la condensation ou sous l'action directe du soleil.
- Outils: pinceau, rouleau.
- Mélanger soigneusement le produit avant de le diluer.
- Dilution: prêt à l'emploi. Il est conseillé de diluer le produit
avec un maximum de 5% d'Acquaragia 5200010.
- Les applications par projection peuvent être effectuées
seulement dans les usines autorisées (Dir. 2001/42/CE)
avec dilution à 10% maxi avec ACQUARAGIA code
5200010.
- Nombre de couches: 1-2 selon les conditions du support.
- Nettoyer immédiatement les outils après leur utilisation
avec Acquaragia code 5200010.
- Rendement indicatif: 6-8 m2/l par couche, sur des
supports moyennement absorbants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MISE A LA TEINTE

-Emissions dans l'air intérieur: C
-Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 4a
-Nature du Liant: résines alquidiques uréthanes
thixotropiques.
-Solvant: mélange d'hydrocarbures aliphatiques
-Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05
kg/l.
-Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 3 heures;
recouvrable après 4 heures avec une finition synthétique
au solvant; recouvrable après 6 heures avec finition à l'eau.

La mise en teinte est effectuée grâce au Système
Tintométrique Marcromie.
En cas d'emploi de différents lots de fabrications il est
conseillé de mélanger entre elles les différentes
productions pour éviter des différences de tonalité.

MARCONOL ORIENTALITE RAPID est un produit de fond
opacifiant à séchage rapide pour bois qui permet de
préparer des surfaces totalement uniformes, idéal pour des
finitions de qualité.
Le produit est doté d'un excellent pouvoir garnissant, facile
à l'emploi avec une bonne résistance du film une fois sec, il
peut être facilement poncé pour devenir un fond
d'accrochage solide au produit de finition. Le produit est
conçu avec une consistance thixotrope anti-goutte qui
facilite les applications au plafond (charpentes en bois,
plafonds) ou dans des positions difficiles.
INDICATIONS POUR L'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT
Surfaces en bois:
-Poncer légèrement pour enlever les fibres de bois en
relief.
-Eliminer les traces d'ancienne peinture décapées et rendre
rugueux les surfaces déjà peintes.
-Enlever l'éventuelle présence de résine avec un diluant
conforme.
-Stuquer les imperfections avec un enduit synthétique.
Poncer les parties stuquées et enlever la poussière.
-Appliquer, sur un support sec et propre, 1-2 couches de
fond MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
-Compléter l'application avec un produit de finition en
phase aqueuse ou solvant.
Surfaces en PVC rigide:
-Poncer la surface pour le rendre légèrement rugueux.
-Dégraisser et nettoyer le support.
-Appliquer 1-2 couches de MARCONOL ORIENTALITE
RAPID.
-Compléter l'application avec un produit de finition en
phase aqueuse ou solvant.
Il est conseillé de vérifier d'avance l'adhérence de la
surface en PVC rigide en objet.
APPLICATIONS
Conditions de l'environnement et du support:

CONSERVATION
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 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. A/i: Revêtements monocomposants
spéciale PS: 500 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 500 g/l COV

à

fonction

Inflammable
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
Peinture thixotrope d'accrochage pour bois à séchage
rapide.
Appliquer, sur des fonds déjà prétraités, la peinture
thixotrope d'accrochage MARCONOL ORIENTALITE
RAPID
série
144,
à
base
de
résines
alkyde-uréthane-thixotrope, conçu pour uniformiser et
masquer les irrégularités du support par les quantités
déterminées de l'absorption du support.
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Fourniture et mise en œuvre du matériel € ................... par
m2.

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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