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Peinture alkyde uréthane multicouche pour sols.
DESTINATION
EX T
INT

NATEC SOL est une peinture multicouche et mono-composante en application directe pour travaux neufs ou d’entretien, à destination des sols à usage domestique.
Cette peinture a été élaboré techniquement pour protéger les sols interieurs et extérieurs: escaliers, balcons,

celliers, vestiaires, ouvrages associés aux façades. De plus,
cette peinture peut être appliquée sur des appuis fenêtre.
NATEC SOL apporte des qualités anti-poussières, et facilite
l’entretien quotidien des sols à traﬁc modéré. Son aspect est
semi-brillant.

SUPPORTS
t#ÏUPOTVSGBDÏ DIBQFTPVEBMMFTDJNFOU
t²MÏNFOUTNÏUBMMJRVFT
t"ODJFOOFTQFJOUVSFTFOCPOÏUBU

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
t1SPEVJUNPOPDPNQPTBOU
t.VMUJDPVDIF : primaire et finition.
t2VBMJUÏBOUJQPVTTJÒSF
t(BSOJTTBOUÏMFWÏ
t#POOFSÏTJTUBODFËMBCSBTJPO

t&OUSFUJFOGBDJMF
t#POOFSÏTJTUBODF67 BVYJOUFNQÏSJFTFUËMBQPMMVUJPO
atmosphérique.

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation 1FJOUVSFTFNJGMVJEF
Brillance #4¡FOWJSPO
Densité   
Extrait sec &OQPJET 
&OWPMVNF
Point éclair < ¡$
Taux de COV HMNBY7BMFVSMJNJUF6&QPVSMFQSPEVJU DBU"J HM  .
4FDI
Séchage &OUSFDPVDIFTI
(20°C) 4PMMJDJUBUJPOTMÏHÒSFTKPVST
Complète résistance : 1 semaine.
Le séchage peut être retardé par temps froid et humide.

Consommation  N¤MMBDPVDIFTFMPOÏUBUEFTVSGBDFFUQPSPTJUÏEVTVQQPSU NJDSPOT 

Classification

NF T 36-005 : GBNJMMF*DMBTTFB
Émissions dans l’air intérieur* : C.
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
TVSVOFÏDIFMMFEFDMBTTFBMMBOUEF"  USÒTGBJCMFTÏNJTTJPOT Ë$ GPSUFTÏNJTTJPOT 

Teintes Toutes teintes.
Conditionnement --
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU 59.3 en vigueur.

Préparation des fonds
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à
l’application.
Ils ne doivent pas présenter de remontées
EIVNJEJUÏQBSDBQJMMBSJUÏ1PSPTJUÏFUMÏHÒSFSVHPTJUÏGBDJMJUFOU
l’accrochage du revêtement.
tBéton neuf : dépoussiérage soigné. « Ouverture » des sols non
BCTPSCBOUTQBSQSÏQBSBUJPONÏDBOJRVF TBCMBHF QPOÎBHF y PV
dérochage chimique, rinçage, séchage.
tFonds anciens : élimination des salissures et parties mal
adhérentes par balayage, brossage. Dégraissage si nécessaire
QBSMFTTJWBHFBMDBMJO SJOÎBHFËOFVUSBMJUÏ TÏDIBHF1SÏQBSBUJPO
mécanique complémentaire si défauts de cohésion ou
TPMMJDJUBUJPOTJNQPSUBOUFT HSFOBJMMBHF QPOÎBHF TBCMBHF 
3ÏQBSBUJPO SFQSJTFTEFQMBOÏJUÏQBSREFATEC ou REFAMASS.
tAnciennes peintures compatibles FOCPOÏUBU :léger
QPOÎBHFEÏQPVTTJÏSBHFPVMFTTJWBHFËNBUFS
tAccessoires métalliques EÏHSBJTTÏT EÏSPVJMMÏT : application
directe en intérieur sinon primaire adapté.

Application du produit
Processus

Matériel
3PVMFBVNPZFO CSPTTF QJTUPMFU
Travailler en couches croisées régulières sans tirer et par surfaces unitaires complètes.

Dilution
1SPEVJUQSÐUËMFNQMPJ
+VTRVË EF8)*5&41*3*5FOBQQMJDBUJPONÏDBOJTÏFFUFOÒSF
couche.

Nettoyage
8)*5&41*3*5 JNNÏEJBUFNNFOUBQSÒTVTBHF

Conseils pratiques
t$POEJUJPOTEBQQMJDBUJPO :
5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFTVQÏSJFVSFË¡$
QSÏDBVUJPOTTJ5 > ¡$ 
)VNJEJUÏSFMBUJWFJOGÏSJFVSFË 
4VQQPSUTFDFUOPODPOEFOTBOU UFNQÏSBUVSFEVTVQQPSU
TVQÏSJFVSFEF¡$NJOJNVNBVQPJOUEFSPTÏF 
t5SBWBVYEFNBSRVBHFQSPEVJUSFDPVWSBCMFQBSMVJNÐNF

ËDPVDIFTTFMPOUFJOUF FOUSBWBVYOFVGTPVEFOUSFUJFO
et contraintes d’exploitation.

CONSERVATION
tBOTFOFNCBMMBHFEPSJHJOFOPOFOUBNÏ
tConserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
t²UJRVFUUFJOGPSNBUJWFEFTÏDVSJUÏTVSMFNCBMMBHF
t'JDIFEF%POOÏFTEF4ÏDVSJUÏTVS*/5&3/&5: www.zolpan.fr.

/05& *.1035"/5& 463 -&4 '*$)&4 5&$)/*26&4 ;0-1"/ $FUUF WFSTJPO BOOVMF FU SFNQMBDF MFT ÏEJUJPOT BOUÏSJFVSFT
Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette
notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.

Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €

