
N° 6420.14

Nom du Produit FIBRAJAL N°2
Intérieur

Définition Pâte à papier traditionnelle mate structurée intérieure, diluable à l'eau

Caractéristiques Antistatique,  laisse respirer les fonds, garde sa blancheur
Permet de réaliser la rénovation de supports irréguliers sans avoir à effectuer des 
opérations de rebouchage ou ratissage, masque bien les imperfections des supports
S'enlève comme un papier peint à l'aide d'une décolleuse

Domaine d'application Idéal en décoration intérieure: hall, cages d'escaliers, rénovation d'appartements

Spécifications
Aspect Mat, structuré

Teintes en stock Blanc

Nuançage Aucun

Emballage

Rendement En moyenne 2 kg/m , variable en fonction du support

Séchage Recouvrable après 12 à 36 heures suivant l'épaisseur déposée
(Température à 20°C et 65% d'humidité relative de l'air)

Stockage 6 mois en emballage d’origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
CRAINT LE GEL !
Tenir hors de portée des enfants

Poids spécifique 1.66 ± 0.02

Extrait sec 53.0% ± 0.5

pH 8.7

Teneur en COV 0.1 g/l

Préparation et application

Support Doit être sec, propre, sain, exempt de graisse et suffisamment durci

Outil Taloche, rouleau,  tout type de machines à projeter et tous les pistolets à gravité

 25 kg  
  

Blanc Art. n°701032  
   

 



Application et dilution De 10 à 30 % avec de l'eau

Sur maçonnerie:
- Une couche de FIXAFOND (sur fond absorbant), recouvrable après 12 heures
- Une couche de  FOND D'ACCROCHAGE micro, recouvrable après 12 heures
- Une couche de FIBRAJAL N°2
Sur plâtre ou placo-plâtre:
- Une couche de FIXAFOND (sur fond absorbant), recouvrable après 12 heures
- Une couche de FOND D'ACCROCHAGE micro, recouvrable après 12 heures
- Une couche de FIBRAJAL N°2
Sur anciennes peintures:
- Un brossage, lessivage
- Une couche de JALPRIM, recouvrable après 12 heures
- Une couche de FIBRAJAL N°2

En finition FIBRAJAL N°2 peut être recouvert de notre cire murale CIRE OMBREE
Des raccords peuvent être effectués sans trace de reprise
Une fois projeté, FIBRAJAL N°2 peut s’écraser facilement

Température Minimale du support de 10°C, afin de permettre une bonne formation de film

Nettoyage de l'outil De suite après emploi avec de l'eau

Prescriptions de sécurité

Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage

Fiche de données de sécurité sur demande

La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la
date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des
conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous
garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis. 


