PEINTURE

POUR ARCEAUX
Peinture de protection pour écrans plastiques de serres agricoles
- PROTEGE LE PLASTIQUE DE L’ECHAUFFEMENT DÛ AUX ARMATURES METALLIQUES.
- APPLICABLE SUR TOUS PLASTIQUES.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

APTITUDE À L’USAGE

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I - 7b2

- Augmente la longévité des écrans en plastique (films, feuilles, etc.)

DEFINITION

- Protège le plastique d’une dégradation prématurée due à
l’échauffement des armatures métalliques.

Peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse,
spécialement destinée à la protection locale des écrans plastiques
pour serres agricoles au droit des arceaux et supports métalliques.

CARACTERISTIQUES

Extrait sec : En poids :
64,9 ± 2,0 %.
En volume calculé : 45,20 ± 2,0 %.
Masse volumique : 1,57 ± 0,05 kg/dm3.
Temps de séchage (à 23°C et HR = 50%) :
Sec en surface : 2 heures.
Sec apparent complet : 6 heures.
Point d’éclair : Non inflammable, produit en phase aqueuse.

- Applicable sur tous plastiques.
- S’utilise localement au droit des armatures.

RENDEMENT PRATIQUE

5 m² /kg (1kg = 50 mètres linéaires sur une largeur de 10 cm, soit
environ 25 kg de peinture pour 125 m² d’écran tendu sur arceaux).

CONDITIONS D’APPLICATION
- Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à 5°C et par
hu-midité relative supérieure à 80%, par temps de gel, par risque de
pluie immédiate (dans les 12 heures qui suivent l’application), sur
supports gelés, sur supports mouillés.

Présentation en pot : Produit semi-pâteux.
Aspect du feuil sec : Mat.

CONTROLE QUALITE

Les caractéristiques indiquées font l’objet d’un contrôle de la production
en usine (CPU), réalisé suivant un système de management de la
qualité certifié ISO 9001 (2008) et de management environnemental
certifié ISO 14001 (2004).

MODE D’APPLICATION
PREPARATION DES FONDS

DOMAINE D’UTILISATION
TRAVAUX

Les surfaces à peindre doivent être rigoureusement propres et
sèches, débarrassées de tous corps gras et poussières, et de tous
résidus d’ombrages précédents qui pourraient nuire à la bonne
adhérence de la Peinture Pour Arceaux.

MATERIEL

Neuf, entretien.

DESTINATION

Maintenance fonctionnelle des serres agricoles (horticulteurs,
maraîchers, etc.)

EMPLACEMENT
A l’extérieur.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES

Écrans plastiques (polyéthylène, E.V.A ou dérivés) en films ou en
feuilles...

Brosse, rouleau (des rouleaux spéciaux pour peindre les écrans
plastique au droit des armatures des serres sont disponibles sur
demande).

DILUTION

Produit prêt à l’emploi. Si nécessaire, un léger ajout d’eau est
possible (5 à 10 % au maximum), avec une eau de bonne qualité
(type eau de ville, de température 25°C maximum et pH voisin de 7).

APPLICATION

En 1 ou 2 couches à la brosse ou au rouleau.

NETTOYAGE DU MATERIEL
A l’eau immédiatement après usage.
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CONDITIONNEMENT ET TEINTES
CONDITIONNEMENT

AUTRES INFORMATIONS
Conservation : 12 mois en emballage de 25 Kg d’origine, non ouvert,
à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.

Seaux de 5 kg et 25 kg net.

TEINTES

Produit livré en blanc. Ne pas modifier la teinte initiale, notamment par
incorporation de colorants universels.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ / SANTÉ ET
ENVIRONNEMENT
Fiche de Données de Sécurité :
Accessible sur le site www.quickfds.fr.
COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur
limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l. Ce produit contient max
2 g/l de COV.

CONDITIONS D’EMPLOI :
Le produit ici décrit doit s’employer conformément aux préconisations de la présente fiche par référence à nos conditions générales de vente. Les informations données
sont le résultat des essais de qualification du produit pour une utilisation conforme aux règles de l’art : normes, règles professionnelles, règlementations, et documents
techniques d’emploi du fabricant qui les complètent (cahier des charges, normes privées NP D, etc.). Il appartient ainsi à l’utilisateur d’apprécier les caractéristiques des
supports/subjectiles concernés pour la préparation et l’exécution des travaux, après avoir vérifié que la fiche du produit n’a pas été modifiée par une édition plus récente,
et qu’il dispose bien des documents auxquels elle se réfère.

Pour la France : ALLIOS SAS 105 Chemin de St Menet aux Accates - 13011 MARSEILLE - France
Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65 - e-mail : contact@ombraflex.com
Pour l’export : ALLIOS SAS 2648, RD 6007 - 06270 VILLENEUVE-LOUBET - France
Tél.: +33 4 92 02 66 61 - Fax: + 33 4 92 02 66 59 - e-mail: service.export@allios.fr
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