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KOD SOL

DEFINITION / DESTINATION
Peinture mono-composant formulée à base de résine alkyde uréthane à destination du sol.
Ce produit résistant s’utilise aussi bien en extérieur qu’en intérieur sur les revêtements de sols sportifs, garages,
locaux techniques, aires de stationnement, etc.

CARACTERISTIQUES
COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite UE de ce produit (catégorie cat. A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient au
maximum 430 g/L de COV.
FAMILLE

NFT 36-005 – Famille I classe 4a

COMPOSANTS LIANT

Glycérophtalique modifiée

DENSITE à 20°

1,33 g/ml

VISCOSITE à 20°C

95 KU

EXTRAIT SEC EN POIDS

70 %

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

52 %

DILUTION

White Spirit

SECHAGE

Hors poussières : 2 h, sec : 5 h, recouvrable : 24 h
Attendre 48h pour un trafic léger.

ASPECT

Demi-brillant – supérieur à 70 sous 60°C

RENDEMENT MOYEN

8 à 9 m²/L selon la porosité du support

COULEUR

Gris argent, rouge brun, pierre, vert gazon, souris

CONDITIONNEMENT

0.5L et 2.5L

MISE EN ŒUVRE
Conformément au DTU 59-3
PREPARATION DES
SUPPORTS
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Bien homogénéiser le produit avant son application
Peut s’appliquer sur les supports suivants : bétons et bois. Sur béton sec.
Eliminer la laitance par sablage humide ou nettoyage chimique suivi d’un rinçage
abondant.
 Sur anciennes peintures, gratter, poncer et dégraisser. S’assurer de la bonne
adhérence de l’ancien revêtement avec le support.
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 Sur bois et parquet, poncer et dégraisser le support. Sur fer, brosser et gratter
soigneusement pour éliminer la rouille et la calamine non adhérentes.
CONDITIONS CLIMATIQUE

Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 12°C, en plein
soleil et par temps de pluie.

NOMBRE DE COUCHES

2 couches

MATERIEL
D’APPLICATION

brosse et au rouleau en diluant avec au maximum 5 % de White Spirit ; au pistolet en
diluant avec 10 % de White Spirit ; à l’airless en diluant avec 5 à 6 % de White Spirit.

NETTOYAGE

White Spirit

PRECAUTIONS

Contient du 2-BUTANONE-OXIME. Peut produire une réaction allergique.
Contient du 2-ETHYLHEXANOATE DE COBALT. Peut produire une réaction allergique.
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence - Généraux :
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l’étiquette avant utilisation.
Conseils de prudence - Prévention :
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
Éviter de respirer les vapeurs.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.
Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection
respiratoire.
Conseils de prudence - Intervention :
EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau et au savon /se doucher.
EN CAS D’INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et
la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas d’incendie : utiliser un extincteur poudre ABC ou eau avec additifs pour
l’extinction

CONSERVATION

12 mois dans l’emballage d’origine, fermé et à l’abri de l’humidité, des intempéries, du
gel et des fortes chaleurs.
Conseils de prudence - Stockage :
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

ENVIRONNEMENT

En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus
avec les ordures ménagères ni dans l'évier ni dans l'égout.
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Éliminer le contenu/récipient comme des déchets spéciaux conformément aux
réglementations locales et nationales.
Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à
votre commune. CED : 080111*.

La Fiche Technique reprend les données techniques générales du produit. Pour des situations particulières,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre point de vente.
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