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La peinture plastique SUPER C/7 est formulée avec des émulsions de la technologie la plus avancée et 

première qualité, ainsi que d'autres matières premières, qui obtient un très bon produit de haute 

performance, dureté, blancheur parfaite et haute opacité par sa richesse en dioxyde de titane et une bonne 

résistance à voilure météorologiques et les frotter, pour son % optimale d'émulsion. 

La peinture plastique SUPER C/7 dispose de beaucoup de souplesse, bonne adhérence et résistance à 

l'alcalinité du ciment. Elle est perméable aux vapeurs intérieurs et imperméable aux extérieurs. Elle possède 

un grand pouvoir couvrant, laissant une finition parfaite.  

PEINTURE AVEC CERTIFICAT DE REACTION AU FEU B-S1,D0. SELON NORME 13501-1:2007+A1:2010 - LA MEILLEUR 

CLASSIFICATION. 

Caractéristiques 

Mise en œuvre 

C'est un produit tout aussi indiqué à l'extérieur et à l'intérieur, qui peut être utilisé sur béton, plâtre, brique, 

pierre, etc. L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Pour peindre, les murs doivent 

être propres et secs. Ne doit pas être appliquer à températures inférieures à 5° C ou supérieures à 35° C. 

Formulation du produit 

Eau, émulsion de copolymère vinyle base eau, dioxyde de titane 100% rutile, carbonates de calcium et 

Couleur Blanche et couleurs sous commande 

Finition Mate soyeuse 

Poids spécifique 1,64 +/- 5 gr./cc. 

Viscosité au moment du 

conditionnement 
115 K.U. +/- 5  à 25º C 

Champ fixe % 69 % +/- 2 

Solides en volume % 42 % +/- 2 

Lavabilité Gardner/PVC 21 

jours 
> 5000 ddp

Résistance à l'abrasion humide 

(ISO 13300)  

Classe 2 

 ≥ 5 et < 20 micras  à 200 frottements 

Épaisseur humide 

recommandée 
50-60 microns par couche

Épaisseur sèche recommandée 24-28 microns par couche

Rendement 8 - 10 m2/kg par couche et selon le parement 

Temps de séchage au toucher 40 - 60 minutes 

Durcissement total 21 jours 

Repeindre 4 - 8 heures 

Diluant Eau douce 

Conditionnement Recipients de 1 kg, 5 kg, 10 kg et 23 kg 

Conservation Tenir à l'écart des températures extrêmes 

COV'S Cat A/a (limite légal 30 g/l). Contenu maximal 25 g/l 
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autres charges sélectionnées pour ce produit. 

 

PEINTURE AVEC CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE LABORATOIRES GEOCISA 

 

Pour l'usage domestique. C'est ne pas adéquat pour des enfants. 

 

Précautions 

P101   En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 

P102  Tenir hors de portée des enfants. 

P103   Lire l'étiquette avant utilisation. 

P501    Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des 

   déchets. 

  

EUH208 Contains 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [EC 

no. 247-500-7]; 2-méthyl.2H-isothyazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction 

allergique. 

 

 

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), 

le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les 

professionnels. 
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