PARACEM® QUARTZ

Peinture acrylique à structure quartz
Très résistant à l’abrasion et aux intempéries
Aspect crépi fin
Insaponifiable

WWW.MATHYSPAINTS.EU

PARACEM® QUARTZ
DESCRIPTION

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Peinture acrylique à structure quartz en dispersion aqueuse pour extérieur. Contient des
grains de quartz, donnant un aspect crépi plus ou moins accentué en fonction du matériel
d’application.

Non conseillé.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE
Buse diamètre env. 2 - 4 mm.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Protection efficace des murs délabrés, crevassés ou soumis à une usure intense et fréquente.
Protection du béton cellulaire contre les intempéries.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

DONNÉES TECHNIQUES

REMARQUES

Densité (g/cm³):
Extrait sec en poids:
Extrait sec en volume:

± 1,65
73 - 75 %
55 - 59 %

La structure quartz du Paracem Quartz est plus fine que celle du Murfill Quartz.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Teneur en COV:
COV prêt à l'emploi:
Catégorie COV:
Limite COV:
Remarques pour la sécurité:

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%
Au toucher:
Recouvrable:
Dur à cœur:

Eau.

1h
8h
1 jour

30 g/l
30 g/l
A/c
40 g/l
Consultez la fiche de sécurité et les informations sur
l'étiquette.

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE
300 µm

DURÉE DE VIE

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non
ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à
des températures comprises entre 5 et 35°C.

175 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE
± 500 g/m² sur surfaces lisses. Min. 1 kg/m² sur du béton cellulaire.

CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et
des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE
Béton cellulaire: brosser; imprégner avec du Pegafix ou Primer 44 HS.
Murs en mauvais état: enlever soigneusement les peintures ou plâtrages anciens non
adhérents; brossage énergique à la brosse d'acier. Effectuer les grandes réparations au
mortier de ciment ou au Pegacrete. Pour les petites réparations, appliquer un mélange de
Paracem Quartz et de sable fin. Ces réparations seront, après séchage, traitées avec du
Pegafix. Obturer fissures ete crevasses avec de l'Elastofill.
Maçonneries neuves: attendre de préférence 1 an avant d'appliquer. Les murs doivent être
bien secs et sans exsudation de salpêtre. Brossage à sec et dépoussiérage; ensuite appliquer
une couche de Pegafix ou Primer 44 dilué avec 30% de Thinner 22.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Apporter suffisamment de soin à la préparation du support, car le Paracem Quartz sera en
majeure partie appliqué dans des cas difficiles.

CONDITIONS D'APPLICATION
> 5°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
De préférence appliquer non dilué avec une brosse rectangulaire.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU
Eventuellement appliquer avec un rouleau mohair et immédiatement après, égaliser au
rouleau en mousse plastique, légèrement humidifié pour avoir une structure égale.

Date d’émission: 29/08/2022
Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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