4.413

Identification et performances
Extrait sec : 40% en volume.
Densité : 1,21.
Sec au toucher : 2 h.
Sec recouvrable : 8 h.
Insaponifiable

Coloris
Blanc.

Consommation

MISE EN OEUVRE

CARACTÉRISTIQUES

iNDiACRYL SATIN
Peinture de finition
Blanc

11 m² /l environ sur support lisse.

Préparation du produit
Bien mélanger le produit avant son application.
Prêt à l’emploi.

Conditions d’application
Se conformer au DTU 59.1. Pour une finition impeccable
éviter la poussière jusqu’au séchage. Penser à effectuer
un léger ponçage entre les deux couches pour éliminer
toutes les impuretés. Appliquer la peinture par
panneaux successifs de 1m².

Application
Appliquer à l’aide de brosse ou de rouleau spécial
acrylique =. Appliquer deux couches d’Indi-Acryl.

Destination
Intérieur.

MISE EN OEUVRE

Nettoyage des outils
Préparation des supports et conditions
d’application
Conformes au DTU 59.1.
Primaire d’accrochage pour enrobé à froid
• Sur supports neufs : brosser, poncer,
épousseter.
• Reboucher et enduire à l’enduit à l’eau si
nécessaire.
• Appliquer une souche d’Indi Impression
Universelle.
• Sur supports en bois : brosser, poncer
légèrement si rugosité, épousseter et dégraisser
les résineux si nécessaire. Appliquer ensuite une
couche d’Indi Impression Universelle et poncer
légèrement.
• Sur plaque de plâtre : Brossage. Appliquer une
couche d’Impression plaque de plâtre.
• Sur supports peints : éliminer les parties mal
adhérentes et dépoussiérer. Lessiver et rincer le
support. Mater les anciennes peintures
brillantes ou satinées à l’aide de papier abrasif
fin, puis dépoussiérer. Dans la cas d’éventuels
rebouchages (à l’enduit en pâte), appliquer sur
les reprises d’enduit une couche d’Indi
Impression Universelle.
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À l’eau.

Entretien
Bonne aptitude au nettoyage sur support lisse.
Éviter l’utilisation de détergents, concentrés,
ammoniaqués ou abrasifs.

CONDITIONNEMENT

• Seau de 5L
• Seau de 15L
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