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Fabriqué en Alsace

PEINTURE SMART

PRIMAIRE & PEINTURE. Finition velouns.
POUR TOUS SUPPORTS NEUFS (bois- plâtre-alu - galva-zinc - inox- pvc -formica-
métal - bardage maison exposé - carrelage)
POUR INTERIEUR et EXTERIEUR

ü-æ + prmduËt:
Evite le décapage et le grand pongge.
Excellente accroche sur tout support vertical

DESCRIPTIF
Le 4x4 d'ERIKA porte bien son nom, c'est un vrai tout terrain !
C'est à la fois un primaire antirouille présentant une excellente adhérence et à la fois une peinture de finition d'une grande
résistance à l'abrasion, aux UV et aux intempÉries. Cæ produit est en émulsion (à l'eau).

Il peut être recouveft par lui même ou par la plupart des peintures du marché quelles soient
solvantées ou aqueuses.

DESTINATION
supports
tous supports

Lieu
Extérieur 6u intérieur

TEINTES
Selon nuancier

QUALTTES PRTNCTPAIES
Evite le décapage
Remarquable adhérence
Préparation des supports sim plifiés
Ne faiênce pas, ne farine pas

Excellent pouvoir couvrant
Nettoyage des outils à l'eau
Grande facilité d'application
Séchage rapide

- CARACTERISTIQUES (mesurées en blanc)
Présentation : PRET A L,EMPLOI
Finition :MATE
Densité : 1,30 +/_ 0,05
Extrait sec en poids '. 47 o/o +l- 2 En vol :37 o/o +l-2
Rendement théorique : '10 m"/l /couche
Conditionnement : 200 ml- 500m1-1 L

Composition:
RESINE ACRYLIQUE 100% PURE - DIOXYDE
DE TITANE. CHARGES MINERALES
NATURELLES- COLORANTS ECOLOGIQUES .
EAU. CONSERVATEUR

ENVIRONNEMENT & SANTE
CI-ASSIFICATION AFNOR: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2
CLASSIFICATION COV (Directive 2004421CÊ) :

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140gll (2010) : Ce produit contient moins de 1g/lde COV.
OUALITE AIR INTERIEUR : Ce produit est classé A+

Produit fabriqué par le Laboratoire de Colorimékie et Technique des Peintures -3 Rue Bellevue- 67130 MUHLBACH SUR BRUCHE
Tél : 03.88.47.39.49 Fax :03.88.47.39.27 E-mail : peintures.lctp@wanadoo.fr



LE 4X4 D'ERIKA
PEINTURE SMART

PREPARATION DU SUPPORT
Le suppott doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain, non gras. Il doit être
convenablement préparé . Poncer les supports non poreux puis dépoussiérer pour faciliter I'application.

PREPARATION DU PRODUIT
Toujours mélanger la peinture avant de l'appliquer. Vérifier que la teinte conespond à votre commande.
Vérifier la température qui doit être entre 7"C et 25'C

OU.TII.S NECESSAIRES
Baguette pour remélanger la peinture. Pinceau à rechampir (rond à bout pointu) pour les angles et le rechampis.
Rouleau antigoutte poil 12mm de 10 cm pour les petites surfacæs ou 18cm pour les grandes surfaces ou rouleau mousse

*)quée pour les surfaces très lisse ou pistolet (uniquement pour les fonds non poreux) . Gant et vêtement de protection.
Eventuellement bâche de protection, papier collant, bacà peindre avec grille.

METHODE DîPPLICATION

A la brosse ou au rouleau sur les fonds poneux
Appliquer l couche diluée à 10o/o d'eau suM d'une 2k couche pure après 4 heures de séchage.

A la brcsse ou au n uleau sur les fonds non -poleux
Appliquer 2 couches pureà à 4 heures dlntervalle.

Au pistolet pneumatique ou airless pour fonds non porcux
Selon le matériel utilisé, diluer de 10 à 30 ÿo âvêc de l'eau. Appliquez 1 voile d?ccrochage suivi de 2 couches croisées à 10
minutes dlntervalle.

SECHAGE A 20 "C et 60 YoH.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid eÿou humide)
Hors poussière : Moins d'l heure
Sec: t heure

-- Recouvrable par lui même : 4 heures
Recouwable par un autre produit : 24 heures
Dur à ceur : les prooriétes optimum de ce produit sont obtenues aoês +/- 15 jours de sréchaog. Ne pas oratter et éviter
Ies chocs et les lessivaqes pendant ce délai.

NETTOYAGE DES OUTILS A l'eau immédiatement après utilisaüon

CONSERVATION & STOCKAGE 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

HYGIENE & SECURITE
Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant I'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N"42- Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes - 0112014

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos
connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication
soumise aux vérifications d'usage" Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux
normes DTU en vigueur.

Produit t-atrriqué par le Laboratoire de Coloriméhie et Technique des Peintures -3 Rue Bellevue--67130 MUHLBACIH SUR BRUCHE
'tél :03.88.47.39.49 Fax:03.88.47.39.27 E-mail ; peintures.lctp@wanadoo.fr


