
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REV. 198018  

AZZURRO VITA 
Peinture mono-composant pour piscine prête à l'emploi 

 

CARACTERISTIQUE 
 

AZZURRO VITA est une peinture mono composant 
prete à l'emploi, semi opaque, de couleur bleu, 
séchage rapide, à base de caoutchouc chloré pur, 
résistante au contact avec l'eau froide et / ou chaude, 
doux et / ou marin et tolérant bien le chlore sans 
blanchiment. Grace à sa composition chimique, il 
peut être appliqué à l'intérieur sans utiliser de 
masque, Bien qu'une bonne ventilation des chambres 
soit conseillée de toute façon. Il a également une 
bonne élasticité et adhérence aux supports. 

 

CHAMP D’EMPLOI 
 

AZZURRO VITA convient comme revêtement de 
piscine, reservoirs et citernes en béton armé qui ne 
doivent pas contenir d'eau potable. 

 
PREPARATION DU SUPPORT 

 
Pour les nouvelles surfaces en ciment, assurez-vous 
qu'elles sont parfaitement secs avec au moins 30 
jours d'assaisonnement. Ensuite, saupoudrer 
soigneusement toute la zone à traiter. 
Appliquer directement AZZURRO VITA tel que 
fourni. 
Dans le cas où ces procédures ne sont pas 
respectées, un phénomène indésirable tel que le 
filament pourrait se produire (effet de barbe à papa) 
et des cloques possibles (formation de bulles d'air) 
ou détachement. Pour les surfaces cimentaires déjà 
peintes ou préalablement traitées, au lieu de cela, il 
est nécessaire de poncer soigneusement et 
d'effectuer un dépoussiérage ultérieur des supports. 
Ensuite, appliquez le primaire à forte pénétration 
VIDUEST uniformément. 

MODE D'APPLICATION 
 

Après avoir mélangé le produit, appliquer 
soigneusement AZZURRO VITA en trois couches, 
intercalés au moins 24 heures l'une de l' autre, avec 
une brosse ou un rouleau, éviter d'operer sous la 
lumière directe du soleil et / ou en tout cas avec des 
surfaces chaudes. Les outils doivent être nettoyés 
immédiatement après utilisation avec DILUENTE 
200.600. 

 

 
AVERTiSSEMENT 

 utiliser AZZURRO VITA tel quel sans 

l'ajout de matériaux étrangers. 

 Ne pas appliquer avec une température inférieure 

à 5° C est superieure à 30° C. 
 Eviter l'application sous soleil battant, vent fort, 

menace de pluie, pluie ou simplement sur des 
supports chauds. 

  Ne pas appliquer avec une humidité relative 
inférieure à 35% et supérieure à 85%. 

  AZZURRO VITA doit être appliqué sur un 
support parfaitement sec et assaisonné. 

 Il n'est pas adapté pour les réservoirs d'eau potable. 

 Avant de remplir le reservoir, attendez, après 
application de la dernière couche, au moins 10 
jours pour un séchage complet. 

 Pour l'application, nous recommandons une main 
d'oeuvre spécialisée. 

  Seulement si nécessaire pour obtenir une 
meilleure ouvrabilité, il est conseillé de mélanger 
AZZURRO VITA avec le DILUENTE 200.600, 
dosage d'environ 8% à 10%. 



 
 

REV. 165017  
SPECIFICATIONS 

Application d'une peinture mono composant prête à l'emploi, semi-mat, de couleur bleu clair,à sechage 
rapide, à base de caoutchouc chloré pur, résistant au contact avec l'eau froide et / ou chaude, doux et / ou de 
la mer et de tolérer bien le chlore sans blanchiment, idéal comme revêtement de piscine, réservoirs et 
citernes en béton armé qui ne doivent pas contenir d'eau potable, à appliquer avec une brosse ou un rouleau, 
ayant un rendement de 0,18 / 0,21 kg par m² pour trois couches, type AZZURRO VITA BUFFA. 

 

 

DONNEES TECHNIQUES 
 

COMPOSITION revêtement à base de caoutchouc chloré pur 

POIDS SPECIFIQUE 1,100 - 1,164 kg / lt 

EXTRAIT SEC en poids 51% ± 1; en volume 35% ± 1 

ESSAI VISCOSITÉ TASSE FORD N°4 à 20°C 190 ÷ 200 secondes 

COULEUR bleu 

INFLAMMABILITÉ 21 – 55 °C 

SYSTÈME D'APPLICATION rouleau, brosse 

ÉPAISSEUR TOTALE DU FILM SEC Hp>98 60 microns 

RENDEMENT THÉORIQUE PAR COUCHE 0,06 / 0,07 kg par m2 par couche 

RENDEMENT THEORIQUE DE L'ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE 0,18 / 0,21 kg par m2 par trois couches 

SECHAGE TACTIQUE 15 – 30 minutes 

SECHAGE PROFOND 6 heures 

SURCOUCHAGE min. 24 heures / max. non défini 

ASPECT DU FILM SECHE@ 85°C à partir de ≥ 30 ≥ 10 brillant(semi-opaque) 

RÉSISTANCE AU CHLORE excellent 

RÉSISTANCE À L'ALCOOL faible 

RÉSISTANCE AU DÉTERGENT excellent 

FLEXIBILITE excellent 

CONDITIONNEMENT Seau de 6 kg 

STOCKAGE 18 mois si conservé dans un endroit frais et sec 
et dans les emballages bien fermés, à l'abri de la 
chaleur, du gel et de l'humidité. 

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION Voir la fiche de données de sécurité 

 
ATTENTION 

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont  le  fruit  de  notre  meilleure connaissance 
technique, et elles sont  données  à  titre  indicatif.  Il  est  de  la  responsabilité  de l’utilisateur du produit  
de vérifier  la  compatibilité  du  produit  quant  à  l’utilisation  à  envisager.  En effet, il est possible 
d’intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres. 
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