
PAINT PROTECT A
REVETEMENT AU P.T.F.E. ANTI-SALISSURES ET ALIMENTAIRE
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• La présence de P.T.F.E. lui confère une grande dureté superficielle et les qualités suivantes  :
• Résistance aux salissures
• Très facilement lessivable grâce à l’anti-adhérence des salissures
• Excellente résistance à l’eau 
• Nettoyage au nettoyeur haute pression autorisé (Maxi 100 bars)
• Stations thermales, hôpitaux
• Non toxique
• Traité fongicide et algicide

DOMAINES D’APPLICATION
• Intérieur, extérieur
• Stations thermales, hôpitaux
• Chambres froide, cuisines industrielles, laboratoires alimentaires
• Tous supports fortement exposés aux salissures  

MODE D’EMPLOI
Il devra sa faire conformément au DTU 59-1
PREPARATIONS DES SUPPORTS
• Déposer une couche antirouille sur le fer
• Attendre le séchage complet des bétons et enduits de liants hydrauliques 
• Poncer et dégraisser le bois 
• Lessiver et brosser les anciennes peintures

APPLICATION
• Sans dilution : brosse et rouleau 
• Dilué de 4 à 5% : airless
• Dilué de 10 à 15% : pistolet

DILUANT
• White spirit

RENDEMENT
• 7 à 10m²/kg

SECHAGE A 20°C AVEC UNE HUMIDITE RELATIVE DE 65%
• Hors poussières : 1h00
• Sec : 2h00
• Recouvrable : 6h00 à 8h00

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Liant : Copolymères synthétiques
• Densité : 1,3g cm3

• Extrait sec : 72%
• Taux volumique d’extrait sec : 55%
• Point éclair : 39°C

CONDITIONNEMENT
• Seau de 20kg Code produit : IT1953103RAL

STOCKAGE
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Cette fiche technique a été établie le 11/04/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur 
nos connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit 
est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et 
d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation 
qu’il fait du produit.
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