
P RO P R I ÉTÉSP RO P R I ÉTÉS
RIPOLIN XPRO3 SOL est une peinture auto-nivelante avec un tendu parfait. 
Spécialement conçue pour une protection extrême des sols intérieurs et extérieurs 
(sauf bois et carrelage en extérieurs non abrités). RIPOLIN XPRO3 SOL vous assure une 
très haute tenue aux passages des pneus chauds, ainsi qu’une très haute résistance aux 
taches (liquide de frein, graisse…), aux rayures et aux chocs. 
AGENT ULTRA-RÉSISTANT : Haute tenue aux passages de pneus chauds
ACTION HYDROPHOBE : Résistance accrue dans le temps
AGENT NIVELANT : Meilleur tendu du film de peinture. Ne corde pas

C A R A CTÉR I ST I Q U E SC A R A CTÉR I ST I Q U E S
Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : 
Valeur limite UE (cat. A/i) : 140g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 95g/l COV.

• �Supports : Direct sur chape de béton et ciment, escalier en bois, carrelage et meubles.
• �Destination : Intérieur - Extérieur.
• �Outils : Rouleau acrylique 12 à 15 mm et pinceau pour angles.

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 6a/7b2

P RÉ PA R AT I O NP RÉ PA R AT I O N
Toujours bien préparer votre support. Ne pas utiliser de shampoings spéciaux pour sols, 
d’acide ou de sous-couche avant l’utilisation de cette peinture. Supprimer toutes les parties 
non adhérentes et effectuer un nettoyage à sec à l’aide d’un balai brosse et d’un aspirateur 
pour préparer les fonds. Les fonds doivent être sains, secs et propres sans aucune 
poussière. 
SUR CHAPE BÉTON/CIMENT :
•  Brosser et dépoussiérer à l’aide d’un aspirateur.
•  S’assurer que le fond soit parfaitement sec avec le test du plastique.
•  Si le fond est poudreux, éliminer les parties poudreuses, aspirer, puis consolider avec 

fixateur adapté. 
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CARACTÉRISTIQUES 
DE LA PEINTURE MÉTHODE SPÉCIFICATIONS

Nature de la résine Poly-Urethane

Sec au toucher T 20°C 2 heures

Aspect Hauteur de Brillance or HB 
23% (+ ou - 3%)

Recouvrable T 20°C 6 heures

Circulable aux véhicules 10 jours

Brillance Angle 60° 60 à 80%

Dilution Eau

Rendement NFT 30 073 12 m2/L

SUR SOL NEUF : 
•  Attendre 3 mois avant la mise en peinture.
•  Bien préparer votre support comme indiqué.
SUR SOL DÉJÀ PEINT : 
•  Décaper pour revenir au fond brut ou supprimer les parties non adhérentes ou dépolir les 

surfaces de l’ancienne peinture à l’aide d’un abrasif à l’eau grade 300 à 600. 
•  Rincer, laisser sécher avant de peindre.
SUR BOIS BRUT, PEINT, VERNIS OU VITRIFIÉ : 
•  Afin d’optimiser l’adhérence, poncer et dépoussiérer parfaitement avant de peindre.
SUR CARRELAGE : 
•  Lessiver (eau + détergent), rincer abondamment et laisser parfaitement sécher avant de peindre. 
•  Pour les carrelages brillants ou satinés, casser la brillance du supports en ponçant et faire 

un test préalable d’adhérence avant de généraliser l’application.
•  Ne pas utiliser sur des carrelages en extérieur.
MEUBLES : 
•  Réaliser un léger égrenage (papier de verre 180 + dépoussiérage) pour optimiser l’adhérence. 

A P P L I C AT I O NA P P L I C AT I O N
Bien�remuer�avant�utilisation�avec�une�spatule�plate.�La�peinture�est�prête�à�l’emploi.�
Appliquer régulièrement sans tirer, ni croiser exagérément le produit afin d’obtenir une 
épaisseur fine, constante, homogène. S’applique en deux couches pures sur support 
préparé (attendre 6 heures entre les deux couches).
La�température�idéale�se�situe�entre�15�°C�et�25°C,�hors�courant�d’air.

R EC O M M A N D AT I O N SR EC O M M A N D AT I O N S
•��Ne�pas�appliquer�par�une�température�inférieure�à�10°C�ou�supérieure�à�25°C�et�une�
hygrométrie�supérieure�à�70%�hors�courant�d’air.

•  Travailler dans une pièce bien ventilée.
•  En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire.
•  En cas d’utilisation en extérieur, ne pas appliquer par temps humide ou risque de pluie 

sous 48 heures.
•  Ne pas appliquer en cas de remontées capillaires ou en cas de fissures en extérieur, 

car de l’eau peut s’infiltrer et engendrer des décollements.
•��Mise�en�circulation�: piétons, après 24H / véhicules, après 10 jours minimum.

N E T TO YAG EN E T TO YAG E
• �Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d’eau.
• �Outils : dès la fin de l’application, enlever l’excès de lasure puis laver à l’eau savonneuse 

tiède et rincer à l’eau froide.

SÉC U R I TÉSÉC U R I TÉ
Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l’abri du gel et de la chaleur dans 
son emballage d’origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées 
nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l’environnement. 
Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner 
auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte. 

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou 
sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03�22�35�38�89, sur 
service.technique@ppg.com ou à l’adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes 
- 80 110 MOREUIL.
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