
Peinture hydrodiluable pour palettes en bois, en intérieur et 
en extérieur. Marquage et mise en courleur des palettes en 
bois.

Aspect mat.

.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

DESTINATION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

No ZI-001
01 / 2017 HYDRO PALETTE

Peinture hydrodiluable pour palettes en bois.

Présentation Peinture mono-composante légèrement gélifée.

Extrait sec En poids : 54 ± 3 %.
En volume : 35 ± 3 %.

Densité 1,43 ± 0,05.

Taux de COV 5 g / l max. Valeur limite UE pour le produit (cat.A / d) : 130 g / l. (2010).

Séchage
(20°C, 65 % HR) Redoublable : 2 h.

Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Rendement moyen
2 2 / kg) par couche sur fond lisse, selon nature et état du support.

A majorer selon la nature et la structure du support.

Classification

NF T36-005 :
Émissions dans l’air intérieur* : A+.

Teintes

de la base TR. Autres teintes : vérifier faisabilité avec votre revendeur..

Conditionnement
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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.

Les surfaces doivent être soigneusement débarrassées de toutes souil-
lures, anciennes peintures mal adhérentes, traces de graisse, par grat-
tage, brossage, dépoussiérage et dégraissage.

Application du produit

Processus
Application en une couche.

Recouvrement par le même produit HYDRO PALETTE si nécessaire.

Matériel
Brosse, rouleau, pistolet haute pression et pistolet pneumatique.

Dilution

(brosse, rouleau, pistolet haute pression).

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conditions d’application

CONSERVATION SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter

INTERNET :
www.zolpan.fr
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