Fiche technique

HECK IF PREMIUM E.L.F.
(HECK Peinture intérieure Premium E.L.F)
HECK IF PREMIUM E.L.F.:

Peinture à dispersion pour mur à haut pouvoir couvrant pour l’intérieur, mate, sans solvant, sans plastifiant
et sans émission, inodore. Catégorie de résistance au frottement humide 2 selon DIN EN 13300, colorée.
Excellent pouvoir couvrant, long temps de mise en oeuvre et faible tendance aux éclaboussures, s’écoule
bien. La couche de peinture est apte à la diffusion et sans tension.

Coloris:

Blanc ou selon nuancier, autres coloris sur demande

Propriétés:

Résistance au frottement humide : catégorie 3 (correspond à la résistance au lavage selon DIN 53778)
Facile à mettre en oeuvre, très grand pouvoir couvrant, apte à la diffusion de la vapeur, adhérente et
durcissant sans tension

Domaine d’application:

En intérieur, pour la peinture sur des supports minéraux et organiques, tels que maçonneries, enduits
minéraux, plaques de fibrociment, plaques de plâtre, plaques de carton plâtre, béton, panneaux de fibres,
papier peint ingrain, papiers peints gaufrés, tissu de verre, sur des enduits à la résine artificielle, ainsi que
sur des peintures laques anciennes ou à dispersion adhérentes nettoyées.
L’utilisateur est seul responsable pour toutes les autres situations d’utilisation.

Composition:

Dispersion de copolymérisat acrylique

Consommation:

env. 0,15 l/m2 pour une couche unique, éventuellement plus pour les enduits à structure grossière

Température du support
et de mise en oeuvre:

+ 5 °C minimum (température ambiante et température de l‘objet)

Support:/Préparation du
support:

Le support doit être porteur, propre, sec et exempt de graisse, cire, silicone et de poussière. Les enduits
neufs et le béton doivent avoir suffisamment durci, au besoin retirer la peau de frittage, le cas échéant
traiter les algues et les attaques fongiques avec Rajasil FUNGIZID (fongicide) ; dans le cas de supports
minéraux à fort pouvoir absorbant et sur les panneaux de fibre de bois (pas sur les papiers peints non
couchés), il convient d’appliquer une couche primaire avec Rajasil TG W (Rajasil primaire W). Gratter les
surfaces brillantes (par ex. laques) pour les rendre rugueuses. Respecter les fiches techniques
correspondantes.

Mise en oeuvre:

Appliquer ECK IF PREMIUM E.L.F au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation Airless, diluée avec 5 %
d‘eau max. En règle générale, une seule couche suffit. Les surfaces d’un seul tenant doivent être peintes
le même jour avec un matériau provenant de la même livraison.

Nettoyage des outils:

À l’eau immédiatement après utilisation

Remarques:

Dans la mesure où, du fait des matières premières naturelles utilisées, des modifications de la teinte
peuvent se produire, ne pas omettre d’indiquer, lors de commandes ultérieures, la date de la première
commande le numéro du lot ainsi que le numéro du bon de livraison et de la facture, et procéder à une
comparaison des coloris avant la mise en oeuvre. Ne peindre complètement que des surfaces d’un seul
tenant.

Consignes de sécurité:

Protéger les yeux et la peau. Rincer les projections sur la peau à l’eau et au savon. Assurer une bonne
ventilation. Ne pas inhaler les aérosols (brouillard de pulvérisation). En cas de contact avec les yeux,
rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin. Porter des gants de protection adaptés.
Consulter immédiatement un médecin en cas d’ingestion. Tenir le produit hors de portée des enfants.
Autres informations : se reporter à la fiche de données de sécurité.

Stockage:

Au froid, à l’abri du gel, bien refermer les récipients entamés. Durée de conservation dans le récipient
d’origine, env. 6 mois.

Contrôle qualité:

Contrôle permanent de la production en laboratoire

Nos informations sont conformes à l’état actuel de nos connaissances et expériences. Elles sont fournies
en toute bonne conscience, mais sans engagement de notre part. Sous réserve de modifications en
lien avec le progrès technique et le développement des produits. Nos informations servent uniquement
à décrire les propriétés de nos produits et services et ne constituent aucunement une garantie. Elles
ne dispensent par le client de son obligation de vérifier minutieusement les fonctions et les possibilités
d’utilisation des produits par du personnel dûment qualifié. Cette règle s’applique également
à la protection des droits de tiers. Le fait de mentionner les noms de marques d’autres entreprises ne
constitue pas une recommandation et n’exclut pas l’utilisation d’autres produits équivalents.
La publication de la présente version annule et remplace les fiches de données techniques précédentes.
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