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VITA BETON
Peinture de protection au quartz, pour béton armé apparent.

CARACTERISTIQUES

La VITA BETON est une peinture au quartz,
pour protection des bétons armés apparents,
anti-carbonatation, résistants aux agents
chimiques et aux intempéries.
Et a, également, un haut pouvoir couvrant et
est capable de colorer les surfaces de manière
compacte et uniforme.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Assurez-vous que le support est sain, propre et
exempt de poussière, d'huile, de graisse, de
peinture et de traces d'agents de démoulage.
Ensuite, appliquez une couche du primaire
d'imprégnation de forte capacité de pénétration
VIDUEST.

MODE D'APPLICATION

Diluez VITA BETON avec de l'eau propre
jusqu'à 20%, puis appliquez en deux couches au
pinceau, au rouleau ou au pistolet à 8-10 heures
d'intervalle.

AVERTISSEMENTS

• Ne pas appliquer à des températures
inférieures à 5 ° C ou supérieures à 30 ° C.
• Ne pas procéder à l'application lorsque le mur
à traiter est exposé au soleil, l'ombre causé par
l'échafaudage pourrait conduire à des
différences de couleur.
• Ne pas appliquer à vent fort, pluie ou menace
de la pluie et prêtez attention aux changements
de température qui pourraient entraîner des
changements possibles dans la tonalité des
couleurs.
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SPECIFICATIONS

Peinture au quartz pour protection des bétons armés apparents, anti-carbonatation, résistant aux agents
chimiques et aux intempéries, d'un pouvoir couvrant élevé, à diluer seulement avec de l'eau, doit être
appliqué en deux couches sur des surfaces déjà traitées avec VIDUEST BUFFA, à appliquer à l'aide d'une
pinceau, au rouleau ou au pistolet , ayant une consommation de 0,20 / 0,30 lt x m² deux mains, type VITA
BETON BUFFA.

DONNEES TECHNIQUES

DILUTION Avec de l'eau propre

COMPOSITION Résine synthétique en émulsion

POIDS SPECIFIQUE 1550 ± 30 gl

VISCOSITE thixotrope à 25 ° C

ASPECT DU FILM Opaque

DURCISSEMENT 4 - 6 heures environ

RENDEMENT 0,20 / 0,30 lt x m² x deux couches.

COULEUR Colorée

CONDITIONNEMENT Boites 4 x 4 lt; Seau 14 lt

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

TOXICITE non-toxique et les outils sont lavés avec de l'eau
Les valeurs de cette fiche technique, se référent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en
oeuvre et les conditions atmosphériques

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.


