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FAKOLITH

Système ESTone.tex pour thématisation de la pierre, roches, briques, bois, etc...
Fiche Technique

EST-MultiPol
CLASSE MATÉRIELLE

PROPRIÉTÉS

CHAMPS D'UTILISATION

LIANT
PIGMENTATION
DENSITÉ

DEGRÉ DE LUMINOSITÉ
COULEUR
MATIZ

Spécial pour hydrofuge et pour creer des émaux transparents de couleur.
Coloration avec des pigments Mixol.
Opcions pigmentées: EST-MultiPol + pigments Mixol, couleurs maison ou
choisissez les couleurs de notre nuancier.
Dissolution en pigment: 1 à 5 parties d’eau selon l’application souhaitée
EST-MultiPol est un isolant spécial s'il est utilisé dans sa forme la plus pure,
ou un primaire de consolidation s'il est utilisé en solution avec de l'eau. Fabriqué
à base d'acrylates 100% purs et de nanopolyester, respirant, sans solvant.
Résistant aux intempéries, odeur neutre, facile à appliquer, avec une excellente
adhérence sur presque tous les types de surfaces, ne gone pas et ne s'écaille
pas. Il possède d'excellentes qualités isolantes et consolidantes.

Appliqué en pur: Isolant spécial pour couvrir les taches en général; de nicotine,
suie, sucre, eau, taches provoquées par les incendies, fumées, taches typiques
des façades, l'industrie alimentaire ...
Dissous dans l'eau de 1: 2 à 1: 7: il fonctione comme un consolidateur de fonds
sableux, pour compenser la capacité d'absorption de surfaces de différentes
bases naturelles. , pour éviter une consommation élevée de peinture sur de
nouvelles bases, compenser les différences de couleur dans la base, les façades
et les intérieurs en général ...
Applicable dans les endroits avec une ventilation insufsante, et recommandé
comme apprêt de qualité, en général pour tous les types de situations, car il
garantit l'adhérence de la peinture de nition.
100% acrylique pur et polyester.
Dioxyde de rutile de titane
Environ 1,03.
De mat à brillant, selon la fonction donnée au produit et la nature de la surface.
.
Incolore au séchage. Blanc lorsqu'il n'est pas sec.
Avec des colorants universels tels que Mixol, ou d'autres existant sur le marché.

CONSOMMATION MIN.

De 50 à 100 ml / m², en fonction de la capacité d'absorption de la surface à traiter.

DISSOLUTION

Lorsqu'il est utilisé comme isolant, il doit être utilisé non dilué. Lorsqu'il est utilisé
comme consolidant, il peut être dissous dans l'eau, avec un rapport de 1: 2 à 1: 7.
Fonds
Fonds de
sablonneeux chaux et cola

Autre
Apprêt
général
peintures
1:4 dans l’eau
1:4 dans l’eau 1:4 dans l’eau
1:8 dans l’eau 1:4 dans l’eau

Isolateur
En pur

PERFORMANCE
Fonds
Fonds de
sablonneeux chaux et cola
2
2
20-25 m /l
20 m /l
pur
pur

DEMANDE

TEMPS DE SÉCHAGE

Autre
peintures
2
25-30 m /l
pur

Apprêt
général
2
25-30 m /l
pur

Isolateur
2

8-10 m /l

Protégez correctement toutes les zones qui ne doivent pas être appliquées ou
éclaboussées. Avec brosse, pinceau, rouleau, pistolet ou airless ou pulvérisateur.
Nettoyer les ustensiles à l'eau immédiatement après utilisation.
Environ 12-24 heures si utilisé comme isolant et 2 à 24 heures s'il est utilisé
comme primaire de consolidation (20° C et 60% d'humidité relative). La
température ambiante déterminera le temps de séchage. Voir tableau:
Fonds
Fonds de
sablonneeux chaux et cola
12-24 heures
12-24 heures chaque main

Autre
peintures
2-3 heures

Apprêt
général

Isolateur

2-3 heures 12-24 heures
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FAKOLITH

Système ESTone.tex pour thématisation de la pierre, roches, briques, bois, etc...
APPLICATION Tª
STOCKAGE
EMBALLÉ
DISTINCTIF

A partir de 10ºC, à la fois sur la surface à peindre et à la température
l'environnement.
Environ 2 ans dans un récipient fermé, dans un endroit frais avec un Tª. Pas
moins de 5º C.
Contenants en plastique de 1, 5 et 10 litres.
Aucun badge n'est nécessaire. Demandez la che de données de sécurité.

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR RESPIRANT

NOTE JURIDIQUE:
Commercialisé par: ESTECHA REPRODUCCIONES S.L.
Fabriqué par:
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. qui applique un système de gestion de la qualité, certié par TÜV Rheinland Cert GmbH
n ° 01100071679/02, ISO 9001: 2008.
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. société du groupe FAKOLITH en Espagne, est un fabricant, importateur et distributeur
de peintures et traitements industriels spéciaux, conformément à son objet social, et la responsabilité légale pour l'application des
produits est toujours hors de notre portée. Ces informations techniques, ainsi que les recommandations concernant l'applicati on et
l'utilisation nale du produit, sont toujours données de bonne foi, sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles,
lorsqu'elles sont correctement manipulées et appliquées pendant la durée de vie utile du produit. situations standard Dans la
pratique, les différences possibles dans les matériaux, supports et conditions réels sur le lieu d'application sont d'une telle diversité
qu'elles ne peuvent être déduites des informations contenues dans ce document, ni de toute autre recommandation écrite, ni
d'aucun conseil offert, aucune garantie en termes de commercialisation ou d'adéquation à des ns particulières, ni aucune
obligation en dehors de toute relation juridique qui peut exister, sauf pour les défauts de qualité de nos matériaux causés p ar des
échecs de production. Ces informations ne sont pas exonérées pour l'acheteur et / ou l'applicateur et / ou l'utilisateur nal an de
déterminer si notre offre, notre recommandation technique ou la qualité et les caractéristiques de nos produits, répondent à vos
besoins. Fakolith se réserve le droit de mettre à jour les propriétés et les spécications des produits an d'améliorer nos
recommandations et de s'adapter aux réglementations en vigueur. Une nouvelle édition de ce document avec une date ultérieure
annule la validité de sa version précédente.
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. Elle a une police de responsabilité du fait des produits avec une couverture
internationale, à l'exception des États-Unis et du Canada, jusqu'à trois millions d'euros.
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