UNIMARC SMALTO MURALE OPACO
PRODUIT DE FINITION A’ L’EAU SANS ODEUR MAT FAIBLE COV IDEAL POUR GRANDES SURFACES, LOCAUX
COMMERCIAUX ET SECTEUR ALIMENTAIRE.
série 338
DESCRIPTION
UNIMARC SMALTO MURALE OPACO est une laque en
phase aqueuse pour intérieurs et extérieurs à base de
résines acryliques. Sans odeurs, sans formaldéhyde et
avec un faible taux COV, il est conçu pour l'application de
grandes surfaces avec un haut standard sanitaire comme:
hôpitaux, écoles, crèches, laboratoires médicaux, locaux
du secteur alimentaire et résidences privées.
UNIMARC SMALTO MURALE OPACO est conçu pour
garantir:
- haute résistance à la saleté
- pouvoir couvrant élevé et excellente blancheur
- microporosité élevée
- excellente résistance au lavage, au frottement et au
nettoyage
- séchage rapide, recouvrable très rapidement
- conforme aux normes du Reg. CE 852/2004 en matière
d'hygiène des produits alimentaires.

-Séchage (à 25 °C et 65% d’H.R.): au toucher en 30
minutes; recouvrable après 2 heures.
Conforme au HACCP selon les normes du Reg. CE
852/2004
*Certification du test N.3001F2015 Studio ASA - Treviso,
selon la Norme UNI 11021:2002
*- Rétention de la saleté UNI 10792: ∆L=1,2 très faible
*- Pouvoir couvrant UNI ISO 6504-1: 99,7%
*- Cession d'odeurs UNI 11021:2002-Append. A: 1
*- Résistance au lavage UNI 10560: >5000 cycles,
excellente
*- Résistance à composants spécifiques UNI EN ISO
2812-1: aucune altération
-Certification du test N. 3004F2015 Studio ASA - Treviso:
.Détermination des composants organiques volatiles (VOC)
ISO 11890-2:2013: <0.01 g/l
.Détermination de Formaldéhyde libre EPA 8315A:1996: <1
mg/kg

INDICATIONS POUR L'EMPLOI
PREPARATION DU SUPPORT
Applicable sur:
- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique
ou minérale, secs, compacts, absorbants homogènes.
- Matériauxs de nature différente pour vu qu'ils soient
absorbants.
- Idéal pour la finition mat des revêtements plastiques à
l'intérieur.
Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être
traités.
UNIMARC SMALTO MURALE OPACO n'est pas indiqué
pour l'application dans de conteneurs de substances
alimentaires liquides (eau, bière, vin,
etc...).
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-Emissions dans l'air intérieur: A+
-Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b2
-Classification AFNOR P 84-403: Classe D2
-Nature du Liant: copolymère acrylique à dispersion
aqueuse
-Classification UNI EN 13300:
.Résistance au frottement humide selon EN ISO 11998:
classe 1
.Degré de brillant selon EN ISO 2813: <5, mat
.Pouvoir masquant selon EN ISO 6504-3: classe 2 par en
rendement de 7 mq/l
Autres caractéristiques
-Solvant: eau
-Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,40±0,05
kg/l
-Viscosité de conditionnement selon UNI 8902: 16000 ±
2000 cps à 25 °C (viscosimètre rotatif Brookfield)
-Résistance au lavage selon UNI 10560: excellente,
>10000 cycles

Les supports doivent être sains, secs et préparé
conformément aux prescriptions du DTU 59/1.
- Pour obtenir des surfaces lisses sur des supports poreux
et peu uniformes, nous conseillons d’appliquer 2 couches
de UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335 avant
d’appliquer la peinture de finition.
- Sur placoplâtre, avant d’appliquer la peinture de finition,
appliquer une sous-couche d’isolant fixative pigmenté
PREPARA 4710019.
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 : <75%
Température du support : Min. +5 °C / Max. + 35 °C
Humidité du support: <10% H.R.
- Eviter les applications sous l’action directe du soleil.
- Outils: pinceau, rouleau, pistolet, airless
- Nombre de couches: 2 au moins.
- Dilution: première couche à 10% avec de l'eau; 0-5% pour
les couches suivantes.
- Lors d'application à l'airless la dilution (0-10%) varie selon
la machine et la pression d'exercice.
- Nettoyage des outils: à l’eau immédiatement après usage.
- Rendement indicatif: 9-10 m2/litre par couche.
Observations: pour rehausser les caractéristiques de
UNIMARC SMALTO MURALE OPACO, il faut préparer
soigneusement les surfaces qui doivent être parfaitement
plates et lisses.
MISE A LA TEINTE
La coloration peut être obtenue par le Système
Teintométrique.
Le produit peut être teinté avec les colorants COLORADO
serie 548.En cas d'emploi de différentes fabrications de
produits teintés, mélanger entre elles les différentes
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productions pour éviter des différences de tonalité.
CONSERVATION
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit etre 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. A/a: Intérieur mate murs et plafonds (gloss≤25@60°)
PA: 30 g/l (2010)
Cat. A/c: Extérieur murs support minéral PA: 40 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 1 g/l COV
Utiliser
le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en
vigueur. Après
son utilisation, ne pas disperser l'emballage dans la nature,
laisser
complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il
s'agissait de
déchets spéciaux. Conserver hors de portée des enfants.
En cas
d'ingestion, s'adresser immédiatement au médecin en lui
montrant le
conteneur ou l'étiquette. Ne pas jeter les residus dans les
égouts,
cours d'eau ou dans la nature. Pour plus d'informations,
consulter la
fiche technique de sécurité.
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
Laque à l'eau matte pour grandes surfaces.
Appliquer sur des supports déjà prétraités, le produit de
finition laque sans odeurs UNIMARC SMALTO MURALE
OPACO série 338, à base de résines acryliques au
minimum deux couches à déterminer en fonction de
l'absorption du support.
Fourniture et pose du matériel €.............. au 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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