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AQUATIXO M
PEINTURE MATE ANTIFUMEE

INT

15 L

PROPRIETES
Antifumée : masque les tâches et brunissements dus aux suies, nicotines, fumées.
Non pénétrant : ne provoque pas d’embus sur supports absorbants.
Bon couvrant humide et garnissant.
Excellente opacité.

DESTINATION
Bétons et dérivés.
Enduits de ciment.
Plâtre et dérivés.
Epidermes cartonnés.

MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au
DTU 59.1.
En entretien :
Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage et/ou lavage haute pression.
Peintures brillantes ou satinées : lessiver et rincer soigneusement.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

AQUATIXO M
APPLICATION
DILUANT

MATERIEL

TAUX DE DILUTION

SECHAGE
à 20°C et à 65% d'humidité relative

Rouleau

0 à 5 % 1ère couche

Sec : 2 heures

Pistolet Airless

0à5%

Recouvrable : 24 heures. Par luimême et par toutes finitions STERMA.

EAU

S’applique généralement en 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C.
Utilisation comme primaire possible.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Densité
Extrait sec en poids
Extrait sec en volume
Brillant spéculaire
Rendement moyen
Directive UE

1,73 +/- 0,05
72,4 % +/- 2
52 % +/- 2
Inférieur à 10 unités.
10 à 14 m²/L selon la nature et l'état du support.
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) (30 g/L 2010).
Produit contenant au maximum 30 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Etiquetage
Point éclair
Aptitude au stockage
Sécurité / précautions d'emploi

Conforme au règlement CE 1272/2008 (CLP), consulter la
fiche de données de sécurité.
Non concerné.
1 an en emballage d'origine plein et fermé.
Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a.

Cette documentation à pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués
avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche
signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

STERMA - SA au capital de 395 000 € - Siret 781 618 046 00135
Siège social, Usine et Laboratoire : 326 Voie G. POMPIDOU – BP 65
83002 DRAGUIGNAN CEDEX – TEL : 04.94.50.92.10 FAX : 04.94.50.92.15

