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DESCRIPTION Peinture pour sol, résistant à l’usure et diluable à l’eau, pour le bois et le béton.  

  

APPLICATION Le TRESTJERNER GULVMALING est une peinture de sol diluable à l’eau pour 

intérieur. Le produit convient pour une utilisation sur les murs et les sols en 

béton, ciment, et bois, stratifié et vinyle. Peut également être appliqué sur un 

ancien vernis ou une ancienne peinture stable. 

 

 

CARACTERIS-

TIQUES CLES 

▪ Résistant à l’usure et aux frottements 

▪ Mono-composant 

▪ En phase aqueuse, moins nocif pour l’environnement 

▪ Disponible en milliers de couleurs 

▪ Sans odeur et ne jaunit pas 

 

COULEURS 

 

 

BRILLANCE 

Blanc et plusieurs milliers de couleurs via le système de mélange JOTUN 

MULTICOLOR 

 

Satin, 45 GU 

 

EMBALLAGE 0,75 et 3 litres (couleurs claires en base A et base B disponibles en 10 litres) 

 

DONNEES  Type Emulsion alkyde renforcée de polyuréthane 

TECHNIQUES Viscosité 170 cP (ISO 2431 – 1984 – 6mm) 

 Poids spécifique 1,1 g/cm³ 

 Matière sèche en volume Environ 36% 

 Point éclair > 99°C 

 Epaisseur recommandée du 

film sec  

Environ 39 - 52 micromètres 

 Epaisseur recommandée du 

film humide 

Environ 130 - 170 micromètres 

 Séchage à 23°C / 50% HR 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.   

 Hors poussière Après environ 2 heures 

 Recouvrable Après environ 8 heures 

 Sec à coeur Après environ 24 heures 

Eviter un passage intense la première semaine. Le 

film a atteint sa dureté maximale après environ 3-

4 semaines. 

 Stockage Transporter et stocker à l’abri du gel 

 C.O.V. (composants 

organiques volatils) 

Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / j): 140 g 

/ l. Ce produit contient au maximum 140 g / l de 

COV. 

 

TRAITEMENT Rendement 6 - 8 m² par litre 

 Méthodes d’application Brosse, rouleau ou pistolet  

 Dilution Eau 

 Humidité du béton ou du 

ciment 

Maximum 3% 
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 Airless  

 Gicleur 0,013” - 0,016” 

 Angle de pulvérisation Maximum 60° 

 Pression 150 - 200 bar 

 

MANUEL 

D’UTILISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois / Parquet - Plancher 

▪ La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. 

▪ Nettoyer avec JOTUN HUSVASK. 

▪ Les sols déjà traités doivent être légèrement poncés et les résidus de 

poussière éliminés. 

▪ Les planches riches en noeuds non traitées sont préalablement préparées avec 

1-2 couches de KVIST OG SPERREGRUNNING. 

▪ Poncer, dépoussiérer, dégraisser les anciennes surfaces peintes ou vernies, 

ensuite appliquer deux couches de TRESTJERNER GULVMALING. 

 

Béton 

▪ Le béton, les chapes et ciments, etc. doivent avoir minimum quatre à six 

semaines avant de commencer le traitement. 

▪ L’humidité du béton, des chapes en ciment, etc. peut être testée en scellant 

un mètre carré de film plastique dans un certain nombre d’endroits. 

▪ Après 48 heures, le film plastique et le sol doivent encore être secs. Si tel est 

le cas, le sol convient au traitement. S’il y a de l’humidité sur le sol et sous la 

feuille de plastique, le sol ne peut pas encore être traité. L’humidité du sous-

sol peut affecter négativement l’adhérence du film. 

▪ Les sols qui ont été traités avec un compound ou les sols lissés à l’hélicoptère 

doivent toujours être sablés ou striés. 

▪ La surface doit être propre, sèche, saine et exempte de vieilles couches de 

peinture. 

▪ Enlever la saleté, la poussière, la graisse en lavant avec une solution de JOTUN 

KRAFTVASK, conformément aux instructions. Nettoyer les sols déjà peints 

avec une solution de JOTUN HUSVASK en combinaison avec du sable propre, 

ou avec une ponceuse pour béton. Poncer les surfaces brillantes. 

▪ Rincer ensuite soigneusement le sol avec de l’eau propre, ramasser les résidus 

à l’aide d’un aspirateur et laisser sécher. 

▪ Dégraisser mécaniquement les chapes neuves, et non traitées, puis les rendre 

exemptes de poussière. 

 

Utilisation 

▪ Sur du nouveau béton, diluer la première couche avec 10-15% d’eau. 

▪ Appliquer la deuxième et éventuellement la troisième couche non diluée. 

▪ Deux couches suffisent pour un sol déjà traité. 

 

Sols recouverts de vinyle 

▪ Le TRESTJERNER GULVMALING peut également être utilisé sur les anciens 

sols en vinyle et linoléum. 

▪ La surface doit être exempte de graisse, de cire, de savon ou autre, et 

légèrement mate afin qu’une bonne adhésion soit possible.  
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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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