MAGISTRATOR

Apprêt d’accrochage PUR 1 comp.

intérieur + extérieur / hydrodiluable / blanc + coloré

MAGISTRATOR apprêt d’accrochage est idéal pour une application au pistolet, au
rouleau et au pinceau sur les stores, les fenêtres et les portes dans le domaine
intérieur et extérieur.

L’étalement optimal garantit également une excellente finition vernie (MAGISTRATOR
Nova ou Futura).

Apprêt garnissant et d‘accrochage, à élasticité permanente et avec un excellent
étalement, pour l’intérieur et l’extérieur. Avec une adhérence exceptionnelle
également sur le métal, le bois extérieur (groupes A + B), le PVC dur, le KELCO
et tous les anciens revêtements usuels.
yy adhérence exceptionnelle sur le bois, les panneaux MDF, le métal, le zincor, de nombreuses matières
plastiques – PVC dur, polyester – les panneaux KELCO et MAX ainsi que sur les vieux revêtements, y
compris les revêtements thermodurcissables et poudré
yy élasticité permanente élevée; aucune fragilisation (également pour le bois extérieur non-stables dans leurs
dimensions; groupe B)
yy bonne résistance à l’empilage ainsi qu‘une ponçabilité remarquable et facile
yy séchage rapide; mais temps ouvert suffisamment long pour peindre au pinceau de grandes surfaces
yy recouvrable avec des émaux à base de dispersion et de résine synthétique (base aqueuse et solvantée)
yy correspond à UE II cat. C --> conforme au standard Minergie-ECO
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MAGISTRATOR apprêt d’accrochage
(pour intérieur + extérieur)
Application

Comme apprêt intérieur et extérieur universel pour le bois et les panneaux MDF, également
comme sous-couche d’accrochage pour les matières plastiques dures (y compris les panneaux enduits de résine synthétique tels que MAX, KELCO, etc.) et les vieilles couches (non
poncées) à base de dispersion et de résine synthétique.
Base: dispersion PUR 1 comp. / acrylate pur autoréticulable

Présentation de livrais.

Teintes:
Degré de brillant:

blanc et coloré, selon les nuanciers RAL, NCS, etc. ou sur échantillon
mat

Récipients

Récipient en tôle:

0,5 - 1 - 5 - 20 kg

Stockage

Jusqu’à 1 an dans les récipients d’origine!

Indications techniques
Poids spécifique

1,35 - 1,38 g/ml

Extraits secs: env. 60%

Temps de séchage

Facile à poncer et recouvrir après env. 4 h

Rendement

Rendement pratique: 6 à 8 m2/kg

Indications d’application et d’utilisation
Application

Au pinceau, rouleau et pistolet

Traitement préalable

Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de graisse et de cire.

Conditions d’applicat.

Ne pas utiliser à des températures inférieures à +10 °C (risque de défaut de couche)

Dilution

Uniquement avec de l’eau; application au pinceau/rouleau: jusqu’à 3 %; application au pistolet: 10 à 15 %; application au pistolet Airless/Airmix: jusqu’à 5 %

Teintage

Avec des colorants RUCOTREND AQUA jusqu’à 5 %

Système de recouvrement

Vieilles couches intactes; matières plastiques dures, KELCO, MAX: bien nettoyer; poncer
légèrement si nécessaire; directement avec MAGISTRATOR apprêt d’accrochage.
Fer et acier (à l’intérieur), zinc, aluminium: nettoyer et dégraisser.
Fer et acier (à l’extérieur): appliquer une sous-couche d’antirouille (HYDROPRIMER, AQUAPLAST fond EP hydrodiluable, Primer universel, Allgrundprimer HS, etc.)
Panneaux MDF, dérivés du bois, mastic (intérieur): directement avec MAGISTRATOR Apprêt
d’accrochage
Vieux ouvrages en bois extérieurs, dégradés par les intempéries (groupes A et B): poncer
jusqu’à la substance ligneuse saine puis appliquer RUCOLINOL Imprégnation à l’huile ou le
fond Hydro BP plus incolore et une couche de MAGISTRATOR apprêt d’accrochage.
Couches de finition: Avec tous les émaux à l’eau, de dispersion et synthétiques à base de
white spirit.

Données de sécurité
Symbole de danger

Decopaint

Version 01 / janvier 2018

Cf. fiche de sécurité actuelle
RID/ADR: néant
Ad 130 g/l
COV max. 80 g/l

Code d’élimination: 08 01 12
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