L A P E I N T U R E FAC I L E À V I V R E

D E K E Y N M U LT I P R I M
DESCRIPTION

Primaire acrylique pour différents supports.

CLASSIFICATION

Famille I, classe 7b2 selon NBN T 22-003.
NF T 36.005.

DOMAINE D’EMPLOI

Intérieur Portes, châssis et autres boiseries, zinc, PVC…
Bois et dérivés (MDF…), PVC, zinc, métaux ferreux intérieurs.
Anciennes peintures propres.

FONCTIONS PRINCIPALES

Permet l’accrochage des finitions acryliques rapidement recouvrable nettoyage des outils à l’eau facile à
appliquer sans odeur de solvant excellente adhérence sur supports divers. Supports microporeux recouvrable de finition acryliques.

CARACTÉRISTIQUES
- Composition :
- Extrait sec en poids :
- Densité (20 °C) :
- COV :

Résine acrylique.
56% ± 3.
1,30 ± 0,05.
Valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/g) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/L COV.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
- Conditionnement :
- Conservation :
- Aspect:
- Teinte :
- Outils :
- Dilution :
- Nettoyage des outils :
- Conditions d’application :
- Consommation :
- Temps de séchage :
- Délai de recouvrement :

0,75 L.
Minimum deux ans en emballage d’origine non entamé, conservé à l’abri du gel.
Peinture onctueuse - mat.
Blanc.
Brosse, rouleau.
Prêt à l’emploi, éventuellement un peu d’eau sur fonds très absorbants; pistolet : ajouter jusqu’à 30 % d’eau.
Immédiatement à l’eau.
Éviter d’appliquer à des températures inférieures à + 10 °C ou par temps trop humide.
8 à 12 m²/L par couche selon le support.
30 minutes à 23 °C et 50 % HR.
3 h.

MISE EN ŒUVRE

Exemples pour supports non traités et déjà peints :
Appliquer 1 couche DE KEYN MULTIPRIM. Appliquer une couche de finition au plus tôt après un temps de
séchage de 5 h, (comme par exemple DE KEYN ACRYL LAQUE Satin ou Brillant).
Conseils utiles : les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture générer des
poussières et/ou des fumées dangereuses. Travailler dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement
de protection personnel adéquat, si nécessaire.

RECONNAISSANCE DES FONDS ET
TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Le support doit être propre, sec et dégraissé.
Prétraiter le support non peint ou les couches de peinture en bon état au DE KEYN LAK PREPARATOR.
(Dégraisser et ponçage superflus).

DATE DE MISE À JOUR

Septembre 2014.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur
nos connaissances et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent
suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier
auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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