
APPLICATION
Sur sol neuf et absorbant coulé depuis 1 mois et sur sol en ciment ancien. 
Laver avec une solution de SWIMMEX ou CK 18 à 25 %, rincer et laisser 
sécher 24 heures.  
Pour l’application :
- A la brosse ou rouleau : Diluer de 0 à 5 %.
- Au pistolet, diluer à 10 %.
- A l’airless, diluer de 5 à 6 %. 
Appliquer en deux couches. Diluant et solvant de nettoyage du matériel: 
DILU 461.

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :
- Hors poussière : 2 heures.
- Sec : 5 heures.
Recouvrable : 24 heures.
Pouvoir couvrant : 6 à 7 m2/kg.
Après l’application, attendre au moins une semaine avant d’ouvrir au trafic 
lourd, 48 heures pour un trafic léger.
Température minimale d’application : 5 °C.

CONDITIONS D’EMPLOI
Déconseillé sur zones à fort trafic et lorsqu’il y a risque de pro-jection de 
solvant et produits chimiques. L’utilisation de Zep Quartz est déconseillée. 
Stocker le produit dans un endroit tempéré et sec. Conservation : un 
an dans l’emballage hermé-tiquement clos. Se reporter aux conditions 
d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTERISTIQUES
Liant : Résine alkyde uréthane. 
Densité : 1,23. 
Point éclair : 61 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute applica-tion non 
conforme à nos instructions.

 Peinture monocomposante à base de résine uréthane.
 S’applique sur ciment neuf, absorbant et ancien.
 S’applique en extérieur et intérieur.
 Ne nécessite aucun mélange.
 Sans solvants chlorés. Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4 a.
 Coloris : blanc, gris, vert amande.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtement de protection.

PEINTURE MONOCOMPOSANTE POUR SOLS 
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Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

®

Revêtement où une résistance à l’usure, aux lavages répétés est recherchée.
Sols d’ateliers, garages, halls de bâtiments, escaliers, entrepôts, sols sportifs, etc.
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