ABYSS

No 6085
04 / 2018

Peinture acrylique de décoration pour pièces humides.
Aspect satiné doux.
DESTINATION
Peinture garnissante pour travaux courants de décoration
intérieure pour pièces humides (salle de bain, cuisine, buanderie, vestiaires...) en travaux neufs ou de rénovation.

INT

Lessivable et avec un aspect satiné, ABYSS est idéale pour
décorer vos pièces humides tout en apportant un confort
d’entretien et une durabilité dans le temps.

La peinture ABYSS conjugue décoration et technicité. Elle
représente une véritable alternative aux peintures solvant
traditionnelles.

SUPPORTS
t'POETVTVFMTEVCBUJNFOUDPOWFOBCMFNFOUQSÏQBSÏT
t"ODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFTFOCPOÏUBU

t5PJMFTEFWFSSFËQFJOESF

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

&6&$0-"#&-'3

t3ÏTVMUBUPQUJNBM
t5SÒTCPOOFUFOVFFONJMJFVIVNJEF
t3ÏTJTUBOUBVYUBDIFTFUBVYHSBJTTFT
t'BDJMJUÏEFOFUUPZBHF
t-BSHFDIPJYEFDPVMFVST

t1SPEVJUTBOTPEFVSEFTPMWBOU JEÏBMQPVSUPVTUSBWBVY
en locaux occupés.
t'PSNVMFMJNJUBOUMBQQBSJUJPOEFTNJDSPPSHBOJTNFT
t'BDJMJUÏEBQQMJDBUJPO HMJTTF CPOOFSÏQBSUJUJPOEV
produit, sans coulures).

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation Peinture onctueuse.
Brillance BS 60° = 13.
Extrait sec

En poids : 57 ± 2 %.
En volume : 45 ± 2 %.

Densité 1,31 ± 0,05.
Taux de COV

Valeur limite UE pour le produit (cat.A / a) : 30 g / l. (2010).
Ce produit contient au maximum 1g/l de COV en blanc et en base PA et 5 g/l en teintes.

Sec : 30 min.
Séchage
3FEPVCMBCMFI
(20°C, 65 % HR)

Le séchage est retardé par temps froid et humide.

N¤M TPJU-EFQFJOUVSFDPVWSFFONPZFOOFN¤EFTVSGBDFTFODPVDIFT 
Pour évitez le gaspillage de peinture, faites une estimation de la quantité de peinture
Rendement moyen
nécessaire.
3FGFSNF[MFTQPUTOPOUFSNJOÏTBGJOEFQPVWPJSSÏVUJMJTFSMBQFJOUVSF
NF T36-005 :'BNJMMF*DMBTTFC
NF EN 13300 :$MBTTFFOSÏTJTUBODFËMBCSBTJPOIVNJEF
EU Ecolabel FR/044/050 : Conforme aux exigences du label en blanc.
5FOFVSNJOJNBMFFOTVCTUBODFTEBOHFSFVTFT
Classification
5FOFVSSÏEVJUFFODPNQPTÏTWPMBUJMT $07 HM
Bonnes performances pour une utilisation en intérieur.
Émissions dans l’air intérieur* : A+.
*OGPSNBUJPOTVSMFOJWFBVEÏNJTTJPOEFTVCTUBODFTWPMBUJMFTEBOTMBJSJOUÏSJFVS QSÏTFOUBOUVOSJTRVFEFUPYJDJUÏ
QBSJOIBMBUJPO TVSVOFÏDIFMMFEFDMBTTFBMMBOUEF"  USÒTGBJCMFTÏNJTTJPOT Ë$ GPSUFTÏNJTTJPOT 

Teintes 4ZTUÒNFZOLPACHROM (Blanc et toutes bases).
Conditionnement 1 L - 3 L - 10 L.
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres
à l’application.
%BOTUPVTMFTDBT JMDPOWJEFOESBEFOFUUPZFSFUEFQSÏQBSFSMFT
supports (élimination des parties friables, écaillantes, pulvérulentes).
5SBWBVYEFOEVJTBHFFUEFSÏWJTJPOEFTTVQQPSUTTFMPOÏUBUEF
finition recherché.
t4VSGPOETTBJOTBQQMJDBUJPOEJSFDUFPVTVSJNQSFTTJPOTFMPOMÏUBU
de finition (PRIM’AIR ou ONDIKYD PRIM).
t4VSEBODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFT OFUUPZÏFTFUNBUÏFT :
application directe.
t4VSQMÉUSFTFUEÏSJWÏT GPOETQPSFVYPVIÏUÏSPHÒOFT SÏWJTJPOT
d’enduit) : impression PRIM’AIR ou ONDIKYD PRIM.

Matériel
.BODIPOTQÏDJBMBDSZMJRVFNNPVNJDSPmCSFEFNN CSPTTF
TQÏDJBMBDSZMJRVF BJSMFTT CVTFË ‰).
Éviter les rouleaux laine et les brosses soie mal adaptés aux produits
aqueux.

Dilution
1SPEVJUQSÐUËMFNQMPJ
+VTRVËEFBVFOère couche ou en application mécanisée.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conditions d’application
&WFOUVFMMFNFOUJNQSFTTJPOBMLZEFUZQFMAOPRIMER sur fonds
particulièrement difficiles.
Déposer généreusement le produit et le répartir régulièrement sur le
support en croisant, avant de le lisser toujours dans le même sens.
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et
correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues
contre les projections de liquide.

t5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFFUEVTVQQPSUTVQÏSJFVSFFOUSF¡$FU
¡$ QSÏDBVUJPOTTJ5¡$ 
t"ÏSFSMBQJÒDFQFOEBOUMBQQMJDBUJPOFUMFTÏDIBHF
t&WJUF[MFHBTQJMMBHFEFQFJOUVSFGBJUFTVOFFTUJNBUJPOEFMB
quantité de peinture nécessaire : 1 L de peinture couvre en
NPZFOOFN¤EFTVSGBDFTFODPVDIFT
t3ÏVUJMJTF[MBQFJOUVSFFTUVOCPONPZFOEFSÏEVJSFMJNQBDU
FOWJSPOOFNFOUBMEFTQSPEVJUTTVSMFOTFNCMFEFMFVSDZDMFEFWJF

Application du produit
Processus
2 couches en application directe ou sur impression selon l’état de ﬁnition. (PRIM’AIR ou MAOLINE)

CONSERVATION
tNPJTFOFNCBMMBHFEPSJHJOFGFSNÏ
t1PVSVOFSÏVUJMJTBUJPOPQUJNBMF DPOTFSWFSËMBCSJEVHFMFUEFMB
DIBMFVS3FGFSNFSIFSNÏUJRVFNFOUMFCJEPOBQSÒTVTBHF

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
t²UJRVFUUFJOGPSNBUJWFEFTÏDVSJUÏTVSMFNCBMMBHF
t'JDIFEF%POOÏFTEF4ÏDVSJUÏTVSINTERNET :
www.zolpan.fr
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