fiche systeme decoration
floor

peintacryl

Environnement

Qualité de fabrication

Réglementation COV

Les produits Floorcolor sont fabriqués
suivant des procédures adaptées
à la sauvegarde de l’environnement.
Les conditionnements des produits
Floorcolor sont recyclables.

La fabrication de nos produits
est conforme à notre cahier des
charges.

Selon la directive 2010 / 79 / UE,
teneur maximale en COV
( Composés Organiques Volatils ).
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Domaines d’application

Entretien

Floor Peintacryl est utilisé pour la décoration en tant que peinture sur
support bois, béton et plâtre.

Composition du produit
Le revêtement est un système mono composant constitué de résine
acrylique gélatineuse blanc ou teintée, en phase aqueuse, sans solvant,
sans plomb, de durcisseur et de charge minérale.

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•

C’est un revêtement de type peinture teinté dans la masse.
Bonne tenue chimique et excellente adhérence.
Bonne résistance mécanique.
Excellent pouvoir couvrant.
Application manuelle ou mécanisée.
Facile d’utilisation.
Un traitement de surface par le Floorthanne Protechydro est conseillé
car il favorise la durabilité, le nettoyage et l’esthétisme.
• Le Floor Peintacryl se distingue par son grand choix de coloris.
• Aspect satiné.

Préparation du support
Le support doit être suffisamment résistant aux contraintes d’application
que ce système implique.
Voir Cahier Technique des Supports, DTU 59.4 et NFT 36005.

Durcissement
à une température de 10 à 30 °C ambiant et 18 °C minimum du support.
Le séchage minimum du revêtement est de 24 h.
Le revêtement peut subir une sollicitation mécanique légère au bout de 48 h.
Il atteint sa résistance maximale au bout d’une semaine à 20 °C.
Précaution particulière : ne pas déverser d’eau ni de produits chimiques
avant cette semaine de séchage. Si par accident cela arrivait, nettoyer
et sécher la surface immédiatement.

Spécifications techniques
COV
1 ère couche
2 ème couche

< 30 g / l de mélange
diluée à 10 % avec de l’eau
non diluée
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Les systèmes de revêtement
Floorcolor.fr sont posés avec
ou sans joints et ne présentent
aucunes porosités.
De ce fait, l’entretien peut
se faire avec des produits
de nettoyage courants
que l’on peut trouver facilement
( voir fiche Entretien des sols ).

Hygiène
Le système Floor Peintacryl
est lessivable.
Ainsi, le système répond aux
normes en matière
d’hygiène et de sécurité.

Choix des coloris
Le système Floor Peintacryl
présente tous les coloris
possibles suivant les teintes
RAL ou nuancier RAL AFNOR
sur demande.
Le choix du coloris se fait
en fonction d’échantillons
de références disponibles
à la demande.
Ce choix se fait le plus souvent
par rapport au domaine
d’application auquel le revêtement
est destiné, et à la fonction
du bâtiment.

Structure du revêtement
Floor Peintacryl est un système composé de :
• 1 couche de Floor Primaire Hydro ( en option en fonction du fond ).
• 2 couches de Floor Peintacryl.
• Option : Traitement de surface avec 1 couche de Floorthanne Protechydro
Brillant, Satiné ou Mat ( à définir selon besoin ).
L’épaisseur du revêtement est de 600 microns.

Floor Peintacryl
Floor Primaire Hydro ( option )
Support Béton
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Le traitement de surface rend
le revêtement plus lisse et facilite
ainsi le nettoyage.
Il n’est pas adapté pour un nettoyage
à l’eau sous pression et à haute
température, lorsque le revêtement
doit être antidérapant et en milieu
humide.

AVERTISSEMENTS :
Nos fiches systèmes ont pour but de renseigner l’utilisateur d’après nos connaissances
les plus récentes. Il est important de bien lire la fiche de pose avant toute intervention afin
d’éviter tout désagrément ( fiche sur demande à info@floorcolor.fr ). Cependant, il n’existe
aucune obligation légale de leur contenu. Ce document n’est pas contractuel et peut être
modifié sans préavis.
La qualité visuelle et mécanique du revêtement ne peut être garantie que si la pose est faite
par un professionnel et si la planimétrie du support et les conditions climatiques sont respectés.
Dans le cas contraire, Floorcolor décline toute responsabilité.

Réalisation :
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Voir Cahier Technique des Supports.

commercial@floorcolor.fr ( devis & renseignements )
info@floorcolor.fr ( commande )

www.floorcolor.fr
www.facebook.com/floorcolor.fr

Agence Est ( siège social ) :
Parc d’Activités du Moulin • 15, rue des étains
F - 25490 Dampierre-les-Bois
Agence Ouest :
16 avenue Maréchal Joffre
F - 33700 Mérignac
Floorcolor.fr - Résines de sol®
Sàrl à associé unique au capital de 200 000 €
RCS Belfort 449 843 325 00035 • N° TVA : FR 27 449 843 325
NAF : 4333 Z • N° Gestion : 2008B40235
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