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Dupa-HaftGrund
Peinture de fond solvantée, pigmentée, sans aromates pour
l'extérieur.

Description de produit

Peinture de fond pigmentée en blanc, fortifiante et permettant une meilleure adhérence. Spécialement
conçue pour les surfaces extérieures présentant d’anciennes couches de peinture crayeuses mais
bien adhérentes et pour les surfaces qui doivent recevoir une couche de finition Duparol.
D’autres revêtements de finition sont possibles, cependant vérifier la compatibilité in situ.
Non dilué également pour les panneaux en polystyrène ou les systèmes d’isolation thermique avec
isolation en polystyrène.

Domaine d'utilisation

■ sur supports denses, faiblement absorbants
■ approprié sur éléments de construction en EPS
■ fortifie les anciennes couches crayeuses mais bien adhérentes
■ applicable en cas de gel jusqu'à 0°C

Propriétés

Résine de polymérisationMatériau de base

10 lConditionnement

Blanc

Les teintes Dupa-HaftGrund sont fabriquées en usine.

Teintes

MatDegré de brillance

Au frais, mais à l'abri du gel.Stockage

Extrait sec:
%poids: 51.1
%volume: 42.6

Données techniques

■ Densité: env. 1,2 g/cm3

■ Duparol
■ après séchage complèt finition avec une peinture murale en dispersion ou à base de résine silicone

Produits supplémentaires

Application

Les supports doivent être secs, suffisamment durcis et exempts de salissures et de substances
pouvant entraîner une mauvaise adhérence. Cf. VOB, Partie C, DIN 18363, Alinéa 3.

Supports appropriés

Concernant la compatibilité avec d’autres supports et la préparation nécessaire, consulter notre fiche
technique n°650 « Les supports et leur préparation ».

Préparation du support

Appliquer la peinture à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau résistant aux solvants.Méthode d'application
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Diluer avec 20% au max. Dupa Fix-Grund.Dilution

Pour des supports fortement absorbants, diluer avec max. 20% de Dupa Fix-Grund; sur des surfaces
épaisses, non absorbantes, avec max. 10%.
Pour les panneaux en polystyrène ou les systèmes d’isolation thermique avec isolation en polystyrène,
non dilué.

Système de couches

Sur surfaces lisses, selon l’état du support 5 m²/L Sur supports rugueux, consommation relativement
plus élevée.

Consommation

Température minimale pour l’application et le séchage : 
Application possible en cas de gel jusqu'à 0°C, si le support est sec et non gelé.

Conditions d'emploi

A + 20 °C et 65% d’humidité relative de l’air : produit recouvrable après 12 heures minimum avec un
produit solvanté et après 48 heures minimum avec un produit à base d'eau. En cas de température
inférieure et d’humidité de l’air plus importante, ces délais s’allongent.

Séchage/Temps de séchage

Pour conserver l’effet de l’imprégnation, appliquer seulement avec des brosses ou rouleaux résistants
aux solvants.

Outils

Nettoyer les outils de travail au nitro-diluant.Nettoyage des outils

Dupa-HaftGrund n’est pas compatible avec d’autres produits ou avec Duparol. Par conséquent, ne pas
mélanger.

Remarques

Conseil

Conforme directive EUIndications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Uniquement pour l’application professionnelle

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Éviter le rejet dans l'environnement.

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

Contient: propane-2-ol 2-méthylpropane-1-ol. Peut produire une reaction allergique.

En cas d’ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Ne recycler que les emballages vides. Déposer les récipients non vides dans un lieu de collecte des
anciennes laques.

Elimination des déchets

pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010). La teneur max. en COV de ce produit est < 490 g/l.Valeur limite UE de COV

M-GP05 (ancien)
BSL40

Code produit peintures et laques

Résine polyvinylacétate, calciumcarbonate, dioxide de titane, silicates, alcools, eau, additifs.Déclaration du contenu
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