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MONOSOL
REVETEMENT MONOCOMPOSANT POUR SOLS

USAGES PROFESSIONNELS 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide visqueux
. HORS POUSSIERE 60 minutes
. SECHE 24 à 96 heures selon intensité d’usage
. RECOUVRABLE 30 à 40 minutes 
. EXTRAITS SECS 55%
. POUVOIR COUVRANT 125 à 150g/m2 (épaisseur de 200 microns)
. MASSE VOLUMIQUE 1200 g/l
. DILUANT Eau
. COULEURS DISPONIBLES GRIS – BRUN ROUGE – CHAMOIS -VERT

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/05 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Peinture mono composante en phase aqueuse, souple, à séchage rapide
Présente une bonne résistance chimique. Excellente résistance à l’abrasion
Ne contient pas de solvants aromatiques. Contient un faible taux de composés organo-volatiles pour une 
application dans de meilleures conditions de travail et en réduisant les risques pour l’environnement. 
S’utilise sur les sols  et surfaces en béton en industrie, collectivités, bâtiments,… Idéal pour la couverture 
des sols de parkings ou de garages, offrant ainsi après application une grande facilité de nettoyage des 
liquides répandus au sol (gasoil, huiles, graisses, résidus d’absorbant,…).

Les supports doivent être sains, propres et secs. En lever les parties non adhérentes, 
réparer et boucher les fissures si nécessaire. Une surface mal préparée engendrera 
une tenue médiocre du revêtement et des défauts d’aspect. Eliminer les traces 
d’huiles, de graisses, les dépôts poudreux et laitances. Dans certains cas, un ponçage 
suivi d’une neutralisation acide sera nécessaire. Rincer abondamment la surface 
jusqu’à neutralité. Laisser sécher. Mélanger parfaitement la peinture à l’aide d’une 
tige d’agitation ou d’une hélice à peinture avant application sur le support. 
Appliquer en 2 couches croisées uniformes au pinceau, à la brosse ou au rouleau. 
Nettoyer le matériel avec de l’eau.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que 
les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

Sans odeur
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