KVIST OG SPERREGRUNNING
DESCRIPTION

Le KVIST OG SPERREGRUNNING est un primaire blanc à l’eau très adhérent
pour l’intérieur, à base de résine époxy aux propriétés isolantes.

APPLICATION

Le KVIST OG SPERREGRUNNING a une bonne adhérence sur les carrelages, le
plastique, le MDF, le métal, le bois, les panneaux et les bois composites. Le
KVIST OG SPERREGRUNNING convient aussi pour isoler la suie, la nicotine, les
tâches d’humidité et les noeuds des bois résineux. Il peut également être
appliqué sur diverses essences de bois taniques, le merbeau et le chêne.

CARACTERISTIQUES CLES

▪
▪
▪
▪

COULEURS

Blanc

BRILLANCE

Mat

EMBALLAGE

1, et 3 litres

DONNEES
TECHNIQUES

Type
Séchage à 23°C / 50% HR

Application aisée, fluide.
Facile à poncer.
Excellent isolant.
Bonne adhérence sur diverses surfaces, quasi inodore.

Hors poussière
Recouvrable
C.O.V. (composants
organiques volatils)

Résine époxy modifiée à base d’eau
Le temps de séchage dépend toujours de la
température, de l’humidité, de la ventilation et de
l’épaisseur de la couche appliquée. Une humidité
élevée et des températures basses ont une
influence négative sur le séchage.
Après environ 1 heure
Après environ 12 heures
Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / g): 30 g /
l. Ce produit contient au maximum 10 g / l de
COV.

TRAITEMENT

Rendement
Méthodes d’application
Dilution
Stockage

MANUEL
D’UTILISATION

La surface doit être propre, sèche et saine. Dégraisser au préalable la surface
avec JOTUN HUSVASK. Bien dépoussiérer ensuite les substrats poreux et
absorbants. JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING est alors prêt à être utilisé.
Appliquer deux couches. Peut être recouvert avec toutes les peintures
d’intérieur JOTUN ou autre.
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8 - 10 m²/litre
Brosse, rouleau ou pistolet
Eau
A l’abri du gel

KVIST OG SPERREGRUNNING
INFORMATIONS
DE SECURITE

▪ Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
▪ Mélanger les boites avec des numéros de production différents pour éviter
des différences de couleur ou de brillance.
▪ Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
▪ En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire
appropriée
▪ Tenir hors de portée des enfants.
▪ Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de
sécurité (S.D.S).
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Les données de cette fiche de documentation technique sont correctes au jour de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces
données sans préavis. Notre responsabilité ne peut être engagée sur base des informations de cette fiche. Le client doit vérifier avec les moyens
dont il dispose si les produits livrés sont adaptés à l’application envisagée. Lors de la publication d’une nouvelle version, l’ancienne fiche de
documentation technique perd automatiquement sa validité.
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