
       

ACRYL-LATEX FORTE

Dispersion PUR d’un finish extraordinaire, sans odeur, avec une excellente 
résistance à l‘abrasion et au lavage et un nettoyage très facile.  
Convient  particulièrement pour les surfaces soumises à une forte sollicitation mécanique (corridors, 
cuisines, salles de ventes, salles de bains, cages d‘escaliers, restaurants etc.). 

 y très solide et excellente résistance à l’abrasion humide (classe 1) 
 y extrêmement facile à nettoyer; bonne résistance au lavage et au frottement
 y bon étalement; sans problèmes lors de retouches ; finish de première classe
 y exempt de COV (< 1700 ppm), substances nocives ou allergènes, formaldéhyde, ammoniaque etc.
 y correspond à la norme MINERGIE-ECO 2011; catégorie B (10); catégorie C (20)
 y peut être teinté avec le système RUCOTREND Aqua (selon RAL, NCS, etc.) 

(pour l’intérieur / hautement résistant au nettoyage) 
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   10 satiné-mat  / 20 satiné

Acryl-Latex Forte 10 est bien adapté pour des couches résistantes 
au lavage (corridors, cages d’escaliers, restaurants  etc. 

Acryl-Latex Forte 20 procure des couches très faciles à nettoyer dans
les cuisines, salles de bains, locaux de vente et d’exposition etc.



 

ACRYL LATEX FORTE  10    et  20
(Dispersion PUR acrylique pour l’intérieur / blanc et coloré)

    

Utilisation Pour des applications intérieures où l‘on exige une très haute solidité et facilité au nettoya-
ge (domaine industriel ou d‘habitation, corridors, cuisines, salles de ventes, salles de bains, 
cages d‘escaliers, établissements scolaires, hôpitaux etc.).
Liant:  dispersion acrylique / dispersion PUR (insaponifiable)

Présentation de livrais. Teintes: blanc et coloré (selon RAL, S-NCS etc. ou selon échantillon)
Degré de brillant: 10: satiné-mat               20: satiné

Récipients Seaux plastiques:      Base P:  1  -  5  -  20 kg               Base TR:  0,9  -  4,5  -  18 kg                    

Stockage Dans des récipients originaux jusqu’à un an

Spécifications techniques
Poids spécifique 1,25 - 1,33 g/ccm                Extrait sec:  62%

Séchage Sec au toucher et résistant à l’eau après 2 - 3 heures

Rendement Rendement pratique:   5 - 7 m2 /kg

Indications d’application et d’utilisation
Application Au pinceau, rouleau, pistolet (aussi airless et airmix)

Traitement préalable Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et suffisamment durci.                   
Supports farinants ou fortement absorbants: appliquer un fond pénétrant 
(HYDROPOL hydrosoluble ou RUCOPOL à base de solvant)
Taches de nicotines, suies, tannin, plaques en bois: prétraiter avec le fond d‘adhérence et 
d‘isolation blanc, le fond isolant blanc à faible odeur ou I’ISOLATOR blanc diluable à l‘eau
Enduit blanc, plâtre (farinant; test avec scotch bleu; niveau 2 ):  apprêter avec RUCOPRIMER 
WP blanc (Primer et Finish pour crépi blanc)

Dilution Si nécessaire avec de l’eau
Au pinceau / rouleau:  2 - 5%;  au pistolet:  jusqu’à 10 % 

Conditions d’applicat. Au cours du temps de séchage et de la mise en œuvre la température ne doit pas être inféri-
eure à + 5°C et l‘humidité relative de l‘air pas supérieure à 80%. 

Teintage Pâtes de nuançage PINTASOL ou RUCOTREND Aqua  (jusqu’à max. 5 %) 

Système de recouvrem. Deux couches sur les fonds au besoin prétraités:
couche de fond:  dilué env. 5 %;  couche de finition:  jusqu‘à 3 %

Données de sécurité
Symbole de danger
Etiquette environne-
ment

aucun            COV: 0%           RID/ADR: sans           Code d’éliminat.: 08 01 12
Acryl-Latex Forte 10:  cat. B        /    Acryl-Latex Forte 20:  cat. C 
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