FICHES TECHNIQUES

► MURS INTÉRIEURS LES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

DX AIR PRIM
IMPRESSION MULTI-USAGE ACRYLIQUE
PROPRIÉTÉS : Améliore le confort du peintre et des occupants des
locaux. Faible teneur en C.O.V. Faible odeur. Grande facilité d’application.
Pouvoir d’adhérence élevé. Peut être recouvert par tous types de finition.
Bénéficie du label écologique européen Ecolabel. Recommandée dans le
cadre d’une démarche HQE*.

DESTINATION : Impression pour la décoration et rénovation des murs et
plafonds intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :

Mat

Teinte :

Blanc

Densité :

1,47 +/- 0,05

Séchage :

Au toucher : 1 heure

Recouvrable :

Min 6 heures

Valeur limite en UE. :

Catégorie A/a :30 g/l 2010
Ce produit contient au maximum : 8 g/l de COV

Extrait Sec Poids :

61 % +/- 2 %

Extrait Sec Volume :

43 % +/- 2 %

Rendement Moyen :

10 à 11 m²/ L
Il varie en fonction du type, de l’état de la surface, de l’absorption du support, du mode
d’application.

Conditionnement :

15 L – 2,5 L – 1L

*

Haute Qualité Environnemental

FICHE B7

CONSERVATION : 24 mois en emballage fermé à l’abri du gel.
CLASSIFICATION : Famille I Classe 7a2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE
Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité
avec les prescriptions du DTU 59.1.
Matériel :
Nettoyage et dilution :
Température ambiante :
Hygrométrie :

Rouleau, brosse acrylique et pistolet Airless
Eau
Minimum : 10°C - Maximum : 30°C
< 85%

Préparation de surface :
-

Eliminer les parties non-adhérentes.

-

Ponçer et dépoussiérer

-

Appliquer sur un support sec et exempt de graisse

E

Mise en oeuvre :
-

Brosse et rouleau : Dilution 0 à 10 %

-

Pistolet airless : Diam. de buse 11 à 13. Pression 120 bars. Dilution 5 à 10%

Application :
-

1 couche d’impression DX AIR PRIM puis 1 à 2 couches de finition DX Air Clean mat / satin / velours
(en fonction de la qualité et propreté du support)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site
www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l’emballage

Cette fiche a été établie et mise à jour 13/06/2022. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L’évolution de la technique étant
permanente,il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été
modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles
ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Les
conditions d’application échappant à notre contrôle, ce document n’est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le
droit de tout changement sans préavis.

