VESTEROL
COLOR BLANC
Peinture synthétique pour l’extérieur et l’intérieur.
CARACTERISTIQUES GENERALES
Dispersion de résine acrylique flexible additionnée de charges minérales et de pigments
Vesterol Color Blanc :
- excellente résistance au frottement.
- laisse respirer le support.
- protège d’un salissement prématuré.
- facilité de mise en oeuvre.

- résiste aux intempéries.
- grand pouvoir couvrant.

DOMAINES D’APPLICATION
Vesterol Color Blanc peut être appliquée sur la plupart des supports (murs et plafonds) en extérieur et intérieur
- béton.
- maçonneries.

- enduit de mortier.
- asbeste ciment.

PREPARATION DU SUPPORT
Le support doit être solide propre et sans poussière. Il faut éliminer préalablement les parties friables. Les
fissures doivent être comblées.
-

Le mortier à base de chaux doit être âgé de 4 semaines minimum avant l’application du Vesterol Color
Blanc .

-

Les autres mortiers qui sont à base de ciment seront secs avant l’application.

APPLICATION
Vesterol Color Blanc peut être appliquée à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
Suivant l’état du support il est préférable d’appliquer un primer :
- Vesterol Grund pour les supports absorbants et à l’extérieur.
- Ne pas appliquer avec + de 80 % de HR.
- 2 couches sont nécessaires.
- températures d’application entre +5°C et +31°C.

SYSTEME DE PEINTURE
Couche primaire si nécessaire : Vesterol L
1ère couche de finition : Vesterol Color Blanc dilué jusqu’à 20% d’eau.
2ème couche de finition : Vesterol Color Blanc pure ou diluée avec masssximum 7 % d’eau, temps d’attente entre les couches, minimum 4 à 5 heures pour règler la consistance.
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CONSOMMATION
0,15 à 0,4 l/ m²/couche.

RECOMMANDATIONS
- Ne pas utiliser pour le sol.
- Ne pas utiliser sur les supports humides (nous consulter pour l’assèchement préalable)

NETTOYAGES DES OUTILS
Avec de l’eau froide immédiatement après la fin de l’application.

MESURES SANITAIRES PREVENTIVES
S.25 : éviter le contact avec les yeux.
S.37 : porter des gants de protection.
S.29 : ne pas jeter à l’égout.

Cette notice technique résulte des recherches et d’une longue expérience. Toutefois, elle ne saurait engager notre responsabilité, car le succès n’est assuré
que si l’on a tenu compte de toutes les particularités de chaque cas. Nous recommandons d’effectuer des essais préliminaires afin de déterminer si le
produit convient à l’application envisagée UPDATE 07/2003
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