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Diluant 
50610 

 
 

Nature du produit  

 
• Finition à base de résine alkyde modifiée uréthane 
 
Caractéristiques générales de livraison  
(ces caractéristiques ne constituent pas des spécifications) 

• Viscosité : 60-80‘’CA4 
• Brillance :  satiné   
• Densité : 1.30+/-0.10 
• Extrait sec : 65+/-5 % 
• Rendement théorique (en fonction de la nature et porosité du support et teintes ) : 9 -10 m2/litre  
•                                                                                                                                    1 kg /6-8 m2 
    

Utilisation  

 
• Décoration et protection anti poussière des sols intérieurs et extérieurs à usage domestique , 

soumis à un trafic léger. 
• Locaux techniques : ateliers, garages, buanderies, caves, chaufferies .. 
• Locaux collectifs : halls, bureaux, couloirs, escaliers, vestiaires…….. 
• Balcons, terrasses, appuis de fenêtre, toitures (fibre ciment) 
• ETIBETON peut être appliqué sur les surfaces verticales murs (parpaings, briques). 
 

Principales qualités   

 
• Bonne résistance à l’usure et à l’abrasion 
• Séchage rapide, Adhérence exceptionnelle. 
 

Stockage et manipulation   

• Le produit doit être stocké dans un local conforme à la réglementation, avec une température 
n’excédant pas 35°C, et au-dessus de 5°C. 

• Se référer à la fiche de données de sécurité. 
 

Délais de péremption  
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• Le délai est de 1 an à partir de la date de fabrication pour les emballages non ouverts et dans les 

conditions normales de stockage. 
 
Préparation de surface  

 
• Tous les supports seront conformes au DTU 59-3 : sains,  secs, cohérents et propres. 
• Béton nu , neuf et ancien: passiver le béton, élimination totale de la laitance,  dépoussiérage soigné  
• Sur anciennes peintures compatibles : lessivage, rinçage soigné , élimination des parties non 

adhérentes , léger ponçage des surfaces brillantes. 
 
Mise en œuvre du produit  

 
• Consulter la fiche de données de sécurité avant l’emploi. 
• Mélanger le produit avant emploi. 
• Hygrométrie ambiante maximale : 70% 
• Appliquer en deux ou trois couches selon l’état de finition recherché. 
• Application  recommandé : rouleau polyamide poils de 8 à 14 mm ou brosse polis mixtes. 
 

• 1ére couche • 2éme couche 

• Couche impression  • Couche finition 

• 5 à 15 % selon le support • 0 à 3% 

 
• Dilution Application au pistolet manuel possible (ajuster la viscosité du produit) 
•  Diluant recommandé : F50610  Diluant 610 
• Hors poussière : 45 minutes 
• Manipulable en 60 mn à 20°C  pour   40µ sec déposé. 
 
 


