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VANO.SID Peinture sur base aqueuse spéciale bâtiment - extérieur et intérieur

MODE D’UTILISATION :
Appliquer 1 à 2 couches sur des supports sains, stables, secs et exempts de tout corps étranger.
- S’emploie à la brosse, au rouleau mouton ou alvéolé, éventuellement avec un pistolet adapté.
- Peut être dilué avec de l’eau : de 3 à 5 %environ en première couche pour une application à la brosse.

de 5 à 7 %pour une application au pistolet.

Nettoyage des instruments : avec de l’eau, le plus rapidement possible après usage.

VOTRE REPRÉSENTANT :

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR
VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE
PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.
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• Donne aux surfaces traitées une esthétique irréprochable.
• Possède un très fort pouvoir couvrant.
• Résiste durablement aux intempéries et aux ambiances agressives.
• Sèche très rapidement sans odeur.

CLASSEMENT : Famille 1 – Classe 7b2

DOMAINES D’UTILISATION :
Sociétés de maintenance, services d’entretien, collectivités,
industries diverses…

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- Résine acrylique et vinylique en phase aqueuse
- Pigments et charges diverses
- Solvant organique

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Etat physique : liquide visqueux
- Aspect : mat à satiné
- Couleur : toutes teintes RAL
- Odeur : légère
- Masse volumique à 20°C : 1520 +/- 50 kg/m3

- Extrait sec en poids : 64 %
- Extrait sec en volume : 47 %
- Teneur en COV : 30 g/L

STOCKAGE :
En emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONS D’APPLICATION :
- Température ambiante : mini +5°C maxi +30°C
- Température du support : mini +5°C maxi +30°C
- Hygrométrie (humidité relative) : maxi 80 %

RENDEMENT :
- Consommation théorique : 5 à 8m2/kg (par couche)

SÉCHAGE :
- Hors poussière : 1 à 2 heures (suivant conditions atmosphériques)
- Recouvrable : 6 heures

RECOMMANDATIONS :
- Avant emploi, homogénéiser par brassage avec un
agitateur mécanique.

- La mise en œuvre sera conforme au DTU 59.1.
- Etant donné la diversité des plastiques, pratiquer un essai
avant toute application en grand sur ce type de support.
- Eviter le contact avec la peau et les projections oculaires.

ÉTIQUETAGE :
Sans

VANO.SID est un revêtement décoratif en phase
aqueuse d’aspect mat et satiné destiné aux
matériaux neufs ou anciens, sans distinction.
Il s’applique sur supports neufs ou anciens après
préparation d’usage, tels que brique, béton, ciment,
plâtre et certains plastiques.
Il est doté d’un pouvoir couvrant remarquable et de
pigments stables dans le temps, il est facile à
appliquer et ne fait pas de coulure.

VANO.SID est une peinture non classée, ne contenant
pratiquement pas de Composé Organique Volatil
(COV). Le nettoyage du matériel ou des taches se
fait par simple ajout d'eau. De même, l'application
ne génère pas de désagrément olfactif.

VANO.SID est maintenant disponible selon toutes les
teintes RAL. Néanmoins, il peut toujours être
additionné avec des colorants de type “colorant
universel” (5 % maximum).


