F i c h e Te c h n i q u e
Le JALMINERAL est une peinture minérale mate, diluable à l'eau, à base de silicate, pour murs
intérieurs.
Le JALMINERAL est un revêtement microporeux d'une grande perméabilité à la vapeur d'eau, de
faible tension, offrant un excellent pouvoir couvrant et une bonne lavabilité.
Le JALMINERAL ne contient pas de solvant, d’agent de conservation et de substance allergène,
préservant ainsi la santé et répondant parfaitement aux normes environnementales.
L'ensemble du nuancier JALMINERAL est réalisé à base de pigments minéraux.

Domaines d’application:
Sur tout support minéral brut, enduit de chaux, de ciment, béton,
plâtre (sec), ciment et pierre naturelle, ainsi que sur anciennes
peintures mates, minérales
Ne convient pas aux supports organiques, ne s'applique pas sur les badigeons

Support :

Doit être sec, propre, sain, exempt de graisse, et suffisamment durci
Pour de nouveaux enduits, il est nécessaire de respecter un temps de carbonatation de
minimum 2 semaines (en fonction de l'épaisseur du revêtement)
Les particules non adhérentes, poussières, laitances, efflorescences doivent être éliminées
par grattage ou autres moyens mécaniques
Sur des supports très absorbants ou poudreux, il est fortement conseillé d'appliquer une
couche de JALMINERAL FIXATIF

Outil :

Pinceau, rouleau (conseillé: PEKA-FIX type MICROMIX)

Application et dilution :

Sur supports à faible absorption :
1ère couche avec max. 5% d’eau
2ème couche avec max. 5% d’eau si nécessaire
Sur supports à forte absorption:
1ère couche avec max. 5 à 10% d’eau
2ème couche avec max. 5% d’eau, si nécessaire

Nettoyage de l’outil :

De suite après l'emploi avec de l’eau

Rendement :

Env. 5 m2 par Kg et par couche, variable en fonction de la structure du support

Séchage :

Sec et recouvrable après 24 heures pour une bonne cohésion de la structure
(Température de 20°C, 65% humidité relative)

Test :

Résistance à l'abrasion humide selon EN 13300: ≤2
Opacité selon EN 13300: ≤2

Stockage :

1 année en emballage d’origine hermétiquement fermé dans un endroit frais
CRAINT LE GEL !
Tenir hors de portée des enfants
Il est important de consulter la fiche technique et fiche sécurité de ce produit
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