
APPLICATIONS Toutes sortes de murs intérieurs et plafonds (de plâtre, plaque de plätre, de
briques, de béton, de ciment, anciennes couches de peinture murales,...).

CARACTÉRISTIQUES Très bon étalement (peu de texture du rouleau).
Pauvre en tension.
Mise en oeuvre optimale, sans reprise.
Bonne facilité de nettoyage.
Pouvoir couvrant élevé.
Réponds aux exigences de l'Ecolabel.
Odeur très faible.

COMPOSITION LIANT dispersion de copolymères acryliques
PIGMENT le dioxyde de titane rutile et des matières de charge
SOLVANT de l'eau et des solvants améliorant le film

APPLICATION PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre, si nécessaire nettoyer, réparer
et/ou fixer.
Supports non traités en bon état (plâtre, plaques de plâtre, béton):
Appliquer une couche de fond de TOPPRIM.
Supports non traités avec une bonne adhérence:
Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes
peintures en dispersion non-poreuses (lavables), nettoyer avec de l'eau et
FORMULE MC NEUTRAL.
Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et FORMULE MC
NEUTRAL, puis dépolir et appliquer une couche de fond de TOPPRIM.
Supports peints en mauvais état:
Eliminer les couches mal adhérentes, enduire le support au besoin, et
appliquer une couche de fond adéquate (TOPPRIM, BISOL, EPOFIX,...).
Couches légèrement poudreuses ou support forts encrassés
(nicotine, taches d'eau séchées,...):
Appliquer une couche isolante BISOL ou EPOMUR.
Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Appliquer une à deux couches de TOPSILK au rouleau ou à la brosse sur
un support préparé.

DILUTION

Prêt à l'emploi.
Applications au pistolet: 0 à 5 % d'eau au max.

RENDEMENT

8 - 12 m²/l par couche.
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TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de
l'humidité de l'air.
Hors poussières après 1 à 3 heures.
Recouvrable après 5 heures à 8 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE
PISTOLAGE

De préférence ne pas pulvériser TOPSILK.

CARACTÉRISTIQUES DENSITÉ 1.32 kg/l
VISCOSITÉ 0.42 - 0.48 Pa.s (physica 2500/s, 23°C)
POINT-ÉCLAIR > 55°C
TAUX DE BRILLANCE semi-mat - 6.0 - 8.5 (150µ, ASTM 75°)
EXTRAIT SEC en volume: environ 41.12 %
RÉSISTANCE AU LAVAGE Classification selon DIN EN 13300 : résistance à la lavage selon

DIN ISO 11998 : classe 1 (<5µm perte à 200 cycli).
TAUX DE LIANT 19.52 volume %

TEINTES Blanc (1) et RAL 9010.
Des teintes légères sont teintables sur le système MY-MX à partir du blanc.
Aussi disponible en base MY-MX, B, C et D.
D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.
à partir de blanc - B - C - D
4 L uniquement en blanc - B - C
15 L uniquement en blanc

EMBALLAGES EMBALLAGE: INFO SUPPL. 100 l uniquement sur commande.
STANDARD Blanc: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l
MY-MX Teintes légères à partir du blanc standard: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l

- 15 l
Autres teintes:
bases B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
base D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

DURÉE DE
CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, TOPSILK se conserve pendant au moins 3
ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.
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PRÉCAUTION ET
DE SÉCURITÉ

Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.
Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.
Conserver à l'abri du gel.
Conserver hors de la portée des enfants.
Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.
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