MORTIERS SPÉCIAUX
ENTRETIEN ET PROTECTION
■■ PROTECTION ET DÉCORATION

LES

+

PRODUIT

ffPrêt à l’emploi
ffHaute résistance à l’abrasion
ffFacilite l’entretien des sols
CONSOMMATION

ff6 à 10 m2/litre/couche

CONDITIONNEMENT
ffSeau de 5 litres

CONSERVATION

ff24 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert, stocké
à l’abri du gel et des fortes
températures et des sources de
chaleur

GARANTIE

ffR.P. Fabricant

ASSISTANCE
assure l’information
et
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438

LANKO FLOOR COLOR

DESCRIPTION
• Si l’intervalle entre 2 couches excède 72 h, il faut
• 438 LANKO FLOOR COLOR est une peinture
obligatoirement procéder à un léger ponçage.
alkyde-uréthane monocomposante, déstinée à la • Délai à + 20°C / HR : 60 %
protection et décorations des sols.
--hors poussière : 1 à 2 h,
• Permet la réalisation de revêtement coloré
--sec au toucher : 3 à 4 h,
résistant à l’abrasion et aux détergents chimiques. --recouvrable : entre 16 et 48 h,
--mise en service : 7 jours pour un trafic normal.
DOMAINES D’APPLICATION
■■SOLS INTÉRIEURS - EXTÉRIEURS
Nuancier
• Sous-sols d’habitation, escaliers, balcons,
loggias, parking et garages privatifs
■■SUPPORTS ADMISSIBLES
Gris Ciment
• Béton, ciment, bois (en intérieur) neuf ou ancien
CARACTÉRISTIQUES
• Aspect : satiné
• Couleur : gris ciment
• Densité à 20°C : 1,15 ± 0,1 à 20 °C
• Taux de COV : 499 g/l max (directive 2004/42/CE)
• Classification AFNOR : NF 36.005-Famille I
- Classe 4a

Teinte donnée à titre indicatif.
De légères différences sont possibles selon les lots et la nature
des supports.

MISE EN ŒUVRE
■■PRÉPARATION DES SUPPORTS
Chapes neuves
• Le béton doit être parfaitement sec (minimum
28 jours d’âge), propre et débarrassé de toute
laitance de surface.
Chapes anciennes
• Nettoyage des sols (graisse, huile), réparation
des fissures, dépoussiérage.
• En tout état de cause, se référer au DTU 59-3
« Peintures de sol » qui tient lieu de document de
référence.
■■APPLICATION DU PRODUIT
• Homogénéisation par brassage.
• Application à la brosse ou au rouleau.
• Une couche suffit pour une protection
antipoussière.
• En deux couches, elle offre la finition d’une
peinture satinée.
• Sur supports bruts, absorbants, diluer la
1ère couche avec 10 à 15 % de white spirit. Les
couches suivantes n’ont pas besoin d’être
diluées.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Pendant l’application, aérer les locaux.
• Températures d’utilisation : + 10°C à + 30°C.
• Hygrométrie < 70 %.
• Support sec (humidité < 4 %).
• Sur supports lisses, dépolir à l’aide d’abrasifs ou matériels adaptés pour une meilleure adhérence.
• Nettoyage des outils avec 725 LANKODILPOX.
• Port indispensable des EPI.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

