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FICHE TECHNIQUE

Nom du Produit :

JALMINERAL EXTERIEUR
Peinture minérale intérieure et extérieure

Définition :

Peinture minérale de finition au silicate de potassium prête à
l’emploi (parts organiques <5%).

Propriétés :

- Réagit chimiquement avec le support et permet de le consolider.
- Perméabilité à la vapeur d’eau exceptionnelle.
- Hydrofuge.
- Aspect mat minéral, grande luminosité.
- Très bon pouvoir couvrant, haut degré de blancheur.
- Excellente résistance aux UV (pigments minéraux).
- Ecologique, ne contient aucun solvant.
- Propriétés algicides et germicides.
- Permet la réalisation de revêtements d’une grande durabilité y
compris en atmosphères polluées.
- Grande facilité d’application et d’entretien.

Domaine d’application : Pour le ravalement d’enduits ciment, chaux, chaux-ciment, plâtre, brique,
pierre, pierre naturelle.

Caractéristiques :

Perméabilité à la vapeur d'eau. 258 g/m2/24h. Sd(m) = 0.01 (soit l’équivalent
de 1 cm d’air). Valeur W = 0,1. (« selon EN 1062 »).
Stabilité de couleur des pigments utilisés.
Séchage présentant une surface unie et sans tache de vitrification.
Prêt à l'emploi.
Bonne résistance aux intempéries pendant une longue période.
Possible avec une combinaison préalable avec JALMINERAL CONTACT.

SPECIFICATIONS.
Densité (à 20°C) :

1,43

Extrait sec en poids :

55%

Aspect :

Mat minéral, grande luminosité

Viscosité (20°C) :

1000-2000 mPas

Point éclair :

Ininflammable

Teintes :

Toutes les teintes des nuanciers adaptés aux peintures minérales sont
disponibles. Teintes spéciales sur demande. Utiliser uniquement les
concentrés de teinte minéraux Jallut.

Emballage :

Conditionnement en 20 kg
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Consommation :

Env. 350 gr/m2 (hors dilution) pour 2 couches. Les consommations indiquées
sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de
l’état du support, de sa capacité d’absorption et de la technique de mise en
œuvre.

Stockage :

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais à
une température comprise entre +5°C et +35°C. CRAINT LE GEL ! Stocker le
produit hors de portée des enfants.

PREPARATION ET APPLICATION

Support :

Doit être propre, sec et exempt de graisse.
Les particules non adhérentes, poussières, efflorescences doivent être
préalablement éliminées par grattage, brossage ou lavage haute pression.
Le béton, les crépis à la chaux, les supports fortement absorbants et les
anciennes peintures à la chaux ou minérales PEUVENT recevoir une couche de
JALFIXATIF. Sur les ciment neufs en absorption normale, on peut appliquer
directement deux couches de finition, sans couche de fond.

Outils :

Brosse, rouleau, airless (0,66-0,79 mm), pistolet basse pression. Nettoyer les
outils à l’eau aussitôt après usage.

Dilution :

1ère couche : 10 à 30% de JALMINERAL FIXATIF. 2ème couche : max 5% de
JALMINERAL FIXATIF. Ne jamais diluer à l’eau.

Temps de séchage :

Recouvrable, 12 heures (20°C)

Température :

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C. Hygrométrie max.
70%. Protéger impérativement la façade de la pluie, du vent et du soleil.

Mesures de protection : Ne pas avaler. Eviter tout contact avec les yeux. Protéger les surfaces qui ne
sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc …) et éliminer immédiatement les
projections de peinture avec une éponge humide.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE
Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage.
Fiches 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.

