SADOLO PLUS
PEINTURE MATE POUR MURS

DEFINITION :
Peinture à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse.
Aspect lisse mat velouté.
FONGICIDE.

PROPRIETES :
Perméable à la vapeur d'eau.
Bonne opacité et Belle blancheur
Bonne résistance à la saponification.
Bonne adhérence.
Facilité d'application.

DESTINATION :

EXTERIEUR / INTERIEUR :

EXTERIEUR :
Parois verticales en maçonneries
Béton
Enduits de liants hydrauliques
Les acrotères devront présenter un larmier.

INTERIEUR :
Dans les locaux soumis à une aération appropriée.
Bois et dérivés,
Enduits de liants hydrauliques,
Plâtres et dérivés.

Edition : Octobre 2020
CSTM Peintures Sénégal

www.mauvilac.sn
Km 4.5

BCCD rue 6 ZI

Dakar

SENEGAL Tel : +221 33 859 52 00

MISE EN ŒUVRE :
Préparation des surfaces :
Elle sera effectuée conformément aux conditions de
mise en œuvre prévues au DTU 59-1.
Travaux neufs :
Le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto,
selon notre processus d'application.
Entretien :
Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline
pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties
pulvérulentes.
Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état
des fonds à mettre en peinture.

Diluant

Matériel
Eau

Taux dilution

Brosse ou Rouleau
Pistolet

5 à 10 %

Séchage à 20°C, H.N
H.P : 20 mn
Sec : 1h
Recouvrable : 2h

Airless

Supports neufs, anciens fonds:
Préalablement fixés avec une couche d'Axateur de fonds pigmenté à base de
résine acrylique en émulsion en phase aqueuse.
Plâtres, menuiseries et bois:

Préalablement imprimés avec une couche d’impression glycérophtalique universelle

Application :

2 couches de SADOLO +

TEINTE :

Se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels.
Ne pas dépasser 3 %.

CONDITIONNEMENT
23 Kg
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Densité ....................................................................... 1,60 + 0,03
Extrait sec ................................................................... En poids : 70 + 2 %

En volume : 49 + 2 %

Brillant spéculaire Bs 60° ............................................ Inférieur à 10 %
Nettoyage des outils

Eau

Pouvoir couvrant & Rendement

5 à 7 m²/kg/couche - selon la nature des supports

HYGIENE & SECURITE
Fiches de Données de Sécurité : disponible sur demande au +221 33 859 52 00
Conservation

1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
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