
N° 6435.05

Nom du Produit JALURETHANE 
Intérieur et Extérieur

Définition Peinture de finition polyuréthane à 2 composants pour intérieur et extérieur, 
diluable à l'eau, pour sols et murs

Caractéristiques D’un entretien facile, sans solvant, le JALURETHANE réunit tous les avantages d’une 
peinture polyuréthane, tout en préservant l’environnement 
Excellente tenue en extérieur, ne jaunit et ne farine pas, utilisée principalement 
comme couche de finition
Souple et dur, le feuil possède de très bonnes résistances mécaniques (usure, 
abrasion) ainsi que chimiques (détergents, bases et acides faibles dilués, huiles et 
graisses et certains hydrocarbures)

Domaine d'application Comme finition sur sols et murs soumis à de fortes sollicitations

                       

Spécifications

Aspect Satiné

Teintes en stock Blanc, brun 1379, beige 1380, vert clair 1381, gris moyen 1384, gris foncé 1385, gris 
souris 1388, sable 1391, bleu 1397, jaune 1398

Nuançage Sur demande : teintes vives et pastels, selon nuanciers
Les teintes peuvent se mélanger entre elles

Emballages

Rendement Environ 6 à 7 m2 par Kg, variable en fonction  de la structure du support

Séchage Sec et recouvrable après 24 heures 
Le durcissement final du revêtement est atteint après 7 jours
Dans les conditions ci-dessus, le sol peut être ouvert au trafic léger 48h après la 
pose de la dernière couche de peinture
Protéger des intempéries le support appliqué pendant 24 h après l'application

2.5 kg

Art. n° 700409
Art. n° 703549
Art. n° 703545
Art. n° 703531
Art. n° 703543
Art. n° 703541
Art. n° 703532
Art. n° 703530
Art. n° 703533
Art. n° 703547

0.5 Kg
Art. n° 700406

Bidons plastiques

Composant A (Peinture)
Blanc
Brun 1379
Beige 1380
Vert Clair 1381
Gris Moyen 1384
Gris Foncé 1385
Gris Souris 1388
Sable 1391
Bleu 1397
Jaune 1398

Composant B (Durcisseur)

5 kg

Art. n° 700410
Art. n° 703551
Art. n° 703546
Art. n° 703539
Art. n° 703544
Art. n° 703542
Art. n° 703538
Art. n° 703540
Art. n° 703534
Art. n° 703548

1 kg
Art. n° 703537



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

Liant Polyacrylate hydroxylé et polyisocyanate aliphatique

Pigments Dioxyde de titane, pigments colorés et charges minérales spécifiques

Poids spécifique De 1.089 à 1.261 selon la teinte
1.15 ± 0.02 Composant B

Extrait sec De 41 à 57 %, Composant A, selon la teinte
100 % Composant B (Durcisseur)

Teneur en COV 9 g/l ± 4 selon la teinte

Préparation et application

Support Doit être sec, propre, sain, exempt de graisse, et suffisamment durci 
Les particules non adhérentes, poussières, laitances, efflorescences doivent être 
éliminées par grattage ou autres moyens mécaniques
Une surface brute à pores ouverts et texturée garantit une excellente adhérence 
Une surface lisse et fermée doit être traitée mécaniquement ou chimiquement, par 
exemple à l’aide de notre BETON CLEANER
Sur d'anciennes peintures, revêtement époxy deux composants, un traitement 
mécanique est fortement recommandé
Sur un fond poreux, on appliquera une couche d'imprégnation d'AQUAJAL 
INCOLORE dilué avec 50% d'eau
Notre service technique reste à votre disposition pour toute question particulière

Outil Pinceau - Rouleau

Application et dilution Mélange des composants : 
2.5kg du composant A (peinture) pour 0.5 kg du composant B (durcisseur) et pour 
5kg du composant A (peinture) pour 1 kg du composant B (durcisseur)
Brasser jusqu'à homogénéisation complète

Le mélange de la peinture et du durcisseur doit être fait consciencieusement afin 
d’obtenir une parfaite homogénéité de la peinture
Attention  : Dès le mélange des 2 composants réalisé, le temps d'applicabilité du 
mélange est de 90 minut es. Passé ce délai, la peinture perd son pouvoir et ses 
caractéristiques, même si son aspect physique (viscosité) reste inchangé 

Application sur support brut :
1 couche d'AQUAJAL INCOLORE dilué avec 50% d'eau
1 à 2 couches de JALURETHANE en fonction de la sollicitation mécanique du 
support

Application sur ancienne peinture :
1 à 2 couches DE JALURETHANE 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 pour éviter la condensation

l b d
Température et humidité

du support
Minimale du support de 10°C
Pourcentage d’humidité autorisé du support (hors sol chauffant) :
- Sol en ciment / mortier < 4% 
- Anhydrite < 0,5% 
- Magnésite < 3 %
Pourcentage d’humidité autorisé du support en cas de sol chauffant:
- Sol en béton / mortier < 4% 
- Anhydrite < 0,3% 



Température et humidité
ambiantes

Idéalement, la température ambiante doit être comprise entre 15 et 25 °C et le taux 
d’humidité relative entre 40 et 60%. Le taux d’humidité ne doit pas dépasser 60% 
afin d’éviter les défauts de surface tel que matage ou blanchiment
En extérieur, protéger des intempéries pendant 24 heures

Entretien A l’aide d’une solution de JAL 66 
Premier lavage envisageable après minimum une semaine de séchage 

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. 


