RIPOFIX
IMPRESSION OPACIFIANTE
AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES EN SOLUTION
Fiche technique II 001
Octobre 00

DESTINATION
*Extérieur/Intérieur
*Impression des fonds de type béton et enduits de liants hydrauliques pour les processus
peinture ou revêtement à une seule couche de finition en phase aqueuse ou solution
QUALITES DOMINANTES
*Bon pouvoir couvrant
*Excellente capacité d’adhérence
*joue le rôle de sous couche régularistrice d’absorption
*Peut s’appliquer à basse température
TEINTES
*Blanc
*Sur commande : teintes du nuancier RIPOLIN
DEGRE DE BRILLANCE
*Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
RENDEMENT

*6 à 8 m2/Kg suivant l’état des fonds

CONDITIONNEMENT

*18 Kg et 4 Kg

DENSITE MOYENNE

*1.50 = 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

*74 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

*Sec
*Recouvrable

DILUTION

*DILUANT SYNTH2TIQUE 1000 5MAXIMUM 15% EN VOLUME)

: 1 heure environ
: 12 heures

RIPOFIX
MISE EN CEUVRE
MATERIEL D4APPLICATION
* Brosse, rouleau
* Pistolet pneumatique
* Pistolet airless

: 5 à 10% de diuant synthétique 1000
: 10 à15% de diluant synthétique 1000
: 5 à 10% de diluant synthétique 1000

NETTOYAGE DU MATERIEL
* Au DILUANT SYNTHETIQUE 1000
* Ne pas utiliser de white spirit ou d’essence térébenthine
TABLEAU DE MISE EN CEUVRE
Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l’art et conformément
au DTU 59.i.
Supports

Travaux
préparatoires

Supports neufs ou anciens
du type béton
et enduit de liant hydrauliques
bruts ou recouverts de peintures
ou revêtements en bon état

* Egrenage
* Epoussetage
* Lessivage
* Ponçage des anciennes
peintures

Impressions

*I couche de
RIPOFIX

Finition intérieure
ou extérieure
I couche
RIPACRYL
RIPOLATEX
RIPOREX
RIPOLITH
RIPOFLEX

OBSERVATIONS

CONDITIONS D’APPLICATION

* Température > 5°C et hygrométrie < 80% HR

CLASSIFICATION

* AFNOR : Famille i, classe 8c

CONSERVATION

* 12 mois en emballage d’origine non entamé
* Conserver à l’abri entre 5 et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

* Se conformer aux indications portées sur l’emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

