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Jalemail satiné thixo - formule améliorée
Email de finition satiné, haute durabilité, aux résines alkydes
en phase solvant. Pour protection et décoration haut de
gamme des menuiseries (bois, metal,...)
Destination

Propriétés

Supports

Utilisable dans tous les domaines de décoration du bâtiment, cuisines, salles de
bains, WC, fenêtres, portes, murs, etc.
• Grande facilité d'application
• Tendu exceptionnel
• Haut pouvoir garnissant et grande opacité
• Rendement élevé
• Très grande durabilité
• Entretien aisé
• Bois et ses dérivés avec exception quant aux bois gras, exotiques (iroko,
doussié, teck, western red cedar, etc.)
• Fonds métalliques

Caractéristiques
Présentation
Aspect sec
Brillant spéculaire
Extrait sec

Densité
Taux de COV

Peinture thixotrope
Satin - tendu
BS 60°: 30±5
En poids: 77±2%
En volume: 58±2%
1.31±0.05
299g/l max.

Séchage
(20°C, 65%)

Hors poussière: 6h.
Sec: 8h.
Recouvrable: 24h
Le séchage est retardé par temps froid et humide

Rendement

75 à 90 g/m ou 14 à 17 m /l, par couche, variable en fonction du support et du
mode d'application

Nuançage
Conditionnement
Conservation

2

2

Selon nuancier
1kg - 5kg
12 mois en emballage d’origine non entamé
Conserver dans un endroit frais et aéré

Jalemail satiné thixo - formule améliorée
Mise en œuvre
Dilution

Outil

Nettoyage du matériel
Condition d'application

Prêt à l'emploi pour applications, pinceau, brosse, rouleau laqueur, spalter
Dilution possible jusqu'à 3% de White Spirit
Pistolet airless: dilution à 3% de White Spirit
Pinceau, brosse, rouleau laqueur, pistolet (airless)
Finition de haute qualité par lissage au spalter
De suite après emploi avec du White Spirit
• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>35°C
• Support sec et non condensant
• Temps sec, à l'abri des forts courants et du rayonnement direct du soleil

Préparation des supports

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres
à l’application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage,
ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour
éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou
pulvérulentes, pouvant perturber l’adhérence (rouille, calamine, résidus gras,
etc.)

Système d'application

Bois et ses dérivés en brut
• Une couche d'imprégnation ou d'impression, adéquate
• Egrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si nécessaire
• 2 couches de Jalemail Thixo satin, en fonction du degré de protection
souhaité
Fonds métalliques bruts
• Dégraisser - dérouiller - poncer
• Une couche de primaire adapté pour les métaux non-ferreux et d'antirouille
pour ceux ferreux
• 2 couches de Jalemail Thixo satin, en fonction du degré de protection
souhaité
Anciennes peintures adhérentes sur ces supports
• Ponçage, matage des surfaces
• 2 couches de Jalemail Thixo satin, en fonction du degré de protection
souhaité

Remarque

Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage et lire la fiche de sécurité

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.
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