
N° 5700.14

Nom du Produit JALPLAST
Intérieur et extérieur

Définition Revêtement brillant intérieur et extérieur pour bacs de rétention, polyuréthane 
à deux composants

Caractéristiques Protège le béton contre les attaques dues à certaines conditions
atmosphériques (gel, neige, pluie) ou encore les méfaits de la pollution (zones
industrielles notamment)

Domaine d'application Revêtement extérieur pour bacs de rétention en acier enterrés servant à 
l’entreposage d’huiles 
Produit à 2 composants sans solvant, sans réduction de volume,
résistant au mazout, à la benzine, à l’eau, aux chocs
Non poreux
Pratiquement sans odeur lors de l’application
                       

Spécifications

Aspect Brillant

Teintes en stock Rouge-brun

Nuançage Aucun

Emballages

Rendement En moyenne 100 g/m2 par couche, variable en fonction du support

Séchage Recouvrable après 5 heures
(Température à 20°C et 65% d'humidité relative de l'air) 
A plus basse température, au environ de 10°C, recouvrable après 12 heures 

Protéger des intempéries le support appliqué pendant 24 heures 

Stockage 2 années en emballage d’origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
Tenir hors de portée des enfants

Liant Polyuréthane

Pigments Minéraux naturels

Poids spécifique 1.93 ± 0.02 Composant B (peinture)
1.23 ± 0.02 Composant A (durcisseur)

Extrait sec 93.2 % ± 0.05 Composant B (peinture)
100.0 % Composant A (durcisseur)

Composant A (Durcisseur) 

1 kg 
 
 Art. n° 700720
 
Composant B (Peinture) 
 5 Kg
  
Rouge-brun Art. n° 700721
 

 



Teneur en COV 5.5 g/l

Préparation et application

Support Doit être sec, propre, sain, exempt de graisse et suffisamment durci
Eliminer la rouille par sablage ou par des moyens chimiques
Toute trace de graisse, huile, poussières, doivent être consciencieusement éliminées

Outil Pinceau, brosse, rouleau (toison de 6 mm) 
Application et dilution Mélange des composants: 

5 kg du composant B (peinture) pour 1 kg du composant A (durcisseur)
Brasser le mélange de préférence avec un agitateur mécanique, jusqu'à 
homogénéisation complète

Application sur support brut:
- Une couche de JALPLAST
Application sur ancienne peinture:
- Une à deux couches de JALPLAST en fonction de la sollicitation mécanique du 
support

Ne pas appliquer au point de rosée et dans des locaux fermés, assurer un apport 
d’air, une bonne ventilation, pour éviter la condensation

Attention : 
Dès le mélange des deux composants réalisé, le temps d'applicabilité (pot-life) est 
d'environ 30 minutes
Passé ce délai, la peinture perd son pouvoir et ses caractéristiques, le produit n'est 
plus applicable

 Température Minimale du support de 5°C, afin de permettre une bonne formation de film

Nettoyage de l’outil De suite après emploi avec du DILUTIF THINNER

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. 


