RÉFECTOCRYL ULTRA
Peinture laque acrylique polyuréthane en phase aqueuse

Rouleau
Brosse
Pistolet
* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Définition

• Peinture-laque satinée à base de résine polyuréthane acrylique en phase aqueuse résistante aux rayures.

Domaines d’emploi

• Intérieur.
• Travaux neufs et travaux d’entretien.
• Particulièrement adapté à la mise en peinture de portes intérieures.
• Etat de finition A.

Points forts

Finition de haute qualité, robuste et pérenne. Facile d’application. Bonne répartition. Entretien facile.

Caractéristiques

Temps ouvert important. Ni collant, ni projection. Grande dureté du film sec à cœur. Résiste aux petits
chocs et rayures.

Caractéristiques
Techniques

Aspect du film sec :
• Satiné tendu.
Nuances :
• Blanc et teintes du nuancier Chromatic®.
Masse volumique à 20 °C :
• 1,26 g/cm3 (blanc).
Extrait sec volumique :
• 38 ± 2%.
Extrait sec pondéral :
• 52 ± 2%.
Temps de séchage à 23 °C et 50% d’humidité relative :
• Sec au toucher : 1 à 3 heures.
Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d’humidité relative :
• Redoublable : 5 heures (peut varier selon la température et l’humidité).
Rendement moyen :
• 12 à 14 m2/litre.
Conditionnement :
• Blanc et nuances : 1, 3, 10* et 15 litres.
Conservation :
• 1 an en emballage hermétique d’origine.
• Stocker à l’abri du gel.
Hygiène & Sécurité :
• Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site
www.peintures-gauthier.com
Brillant spéculaire (en blanc : norme NF EN ISO 2813) :
• 34% (± 5 %) sous 60° d’angle.

* Disponible à suppression du 15 litres.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l’Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

RÉFECTOCRYL ULTRA
Date d’édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l’évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition.

Mise en œuvre

Processus :
INTERIEUR TRAVAUX NEUFS :
• Bois : appliquer 1 première couche de RÉFECTOCRYL ULTRA diluée à 10 % puis 2 couches non diluées.
• Bois tanique : appliquer 1 à 2 couches de NEUTRAPRIM puis deux couches de RÉFECTOCRYL ULTRA.
INTERIEUR TRAVAUX D’ENTRETIEN :
• Anciennes peintures : les anciennes peintures réversibles à l’eau recevront 1 couche de NÉOPRIM dilué
puis 2 couches de RÉFECTOCRYL ULTRA. Les anciennes peintures laques seront dépolies et recevront
1 couche d’HYDROPRIM dilué puis 2 couches de RÉFECTOCRYL ULTRA.
Remarque :
• La résistance optimale à la rayure n’est obtenue qu’après séchage à cœur du produit.
• Il est indispensable de poncer entre chaque couche avec un abrasif fin (type P400).
RÉFECTOCRYL ULTRA n’est pas applicable en extérieur.

Type de supports et
préparation

Type de supports :
• Protection et décoration des bois en intérieur.
Préparation des supports :
• Les supports devront être conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Application

Matériel d’application :
• Brosse “spécial acrylique”, rouleau mousse floquée, rouleau «microfibres» ras 6 à 10 mm.
Dilution :
• Brosse , rouleau : prêt à l’emploi.
• Pistolet : à adapter selon le matériel.
Nettoyage du matériel :
• Eau, juste après usage. Recommandé : eau tiède lessive.
Précautions d’emploi :
• En intérieur ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative supérieure à 65%.
• Appliquer sans tirer.

Classification

Classification AFNOR :
• NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b2-6 a.
Catégorie / Valeur COV :
• Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010).
• Ce produit contient maximum 90 g/l COV.
• Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
Émissions dans l’air intérieur :
• Classe A+.
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