
Une marque du groupe Zolpan

Couche de fond destinée à recevoir un revêtement d’imper-
méabilité, un revêtement décoratif D2 ou D3 ou un ragréage 
organique.

Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.

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

DESTINATION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

No  N-013
01 / 2017 natec impression

Impression acrylique régulateur de fonds.

Densité 1,50 ± 0,01.

Taux de COV 29 g/l max. Valeur limite UE pour le produit (cat.A / g) : 30 g / l (2010).

Séchage
(20°C)

Sec : 24 h.

Consommation De 7 à 8 m2/l (180 à 250 g/m2).

Classification NF T 36-005 :

Teintes Blanc.

Conditionnement 15 L.

EXT
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

CONSERVATION
2 ans en emballage d’origine non ouvert, à l’abri du gel et des 
fortes chaleurs.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter

: www.zolpan.fr.

et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à 
l’application.

NATEC
IMPRESSION par NATEC FIXATEUR P.

Application du produit

Processus
Appliquer une couche de NATEC IMPRESSION à l’aide d’un rouleau 
ou brosse.

Laisser sécher environ 24 h.

Conditions

Conditions d’application
35°C.

:
- par temps humide ou risque de pluie.
- en plein soleil ou par vent fort.
- sur des supports humides ou gelés.

Recommandations
: ne pas rajouter d’eau.
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