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Une marque exclusive de VISTAPAINT 

 

Un revêtement spécial sol, mono-composant en 
phase aqueuse. 
 

 
•  
• Intérieur : sur béton, ciment, bois, panneaux 

panneaux de fibre, multiplex, etc.  
• Peintures pour sol peu élastiques 
•  : sols de béton ou ciment bien 

absorbants, ou revêtements bien adhérents  
 
Propriétés 
• Peinture spéciale sol de type mono-composant 
•  
• 

huiles moteur 
• Résiste aux intempéries 
• De par sa forte élasticité, son effet couvre-fissures 

 
• Se nettoie facilement avec les détergents 

ménagers habituels sans solvants 
• Faci  
• Écologique 
• Pour les sols de garage, utiliser Vistapox 4000 (voir 

fiche technique) 
 
Descriptif: 
Liant à base de :  Méthacryl 
 
Dilution : Eau courante 
 
Teinte(s) :  La plupart des teintes des 

nuanciers RAL et NCS. Autres 
teintes sur demande 

 
Conditionnement : 1 litre, 2,5 litres et 10 litres 
 
Rendement :     Support lisse : env. 6-8 m2/litre 

  Support rugueux : env. 4-5 
m2/litre selon support et 

 
 

Degré de brilliance : Satiné 
 
Densité :  Env. 1,33 g/cm3 

 

 
 
Stockage :   Conserver au frais, dans 

solaires 
 
Application 
Au pinceau, au rouleau ou au pistolet. 
Rouleau peau de mouton : longueur poils 12 mm. 
 
Airless : 
Buse :   0,021 Inch 
Pression de service : 180-200 bar 
Filtre :  Blanc 
 
Température 
Ne pas utiliser sous les +10°C de 

ni au-delà des 80  
 
Séchage (+20°C / 60  
Hors poussière : Après env. 30 minutes 
Repeignable : Après env. 5 hres 
Surfaces importantes : Après 1 jour 
Résistance à la pluie : Après env. 6 hres 
 

 : sitôt après utilisation, à 
 

 
Support 
Le support doit être sec, propre, stable, porteur, 

 
 
Supports à base de ciment tels que chapes béton et 
chapes ciment 

 
Poussée minimale du béton : 25 N/mm². 
Résistance minimale à la traction : 1,5 N/mm². 

de ciment et de couches détachables/déformables. 
La teneur en humidité du support ne peut dépasser 
les 5 % et il doit avoir une bonne porosité. 
Appliquer une couche diluée à 20 % de peinture 
pour sol Südwest Methacryl spécial Sol. 
Après au moins 5 heures de séchage mais de 
préférence le lendemain, appliquer une couche non 
diluée de Südwest Methacryl spécial Sol.  
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préférence le lendemain, appliquer une deuxième 
couche non diluée de Südwest Methacryl spécial Sol. 
Laisser sécher et durcir. 
 
Coatings existants 
Les systèmes très élastiques ne conviennent pas 
comme sous-couche. 
Le revêtement doit présenter une bonne adhérence 
au substrat, résistance à la traction : 1,5 N/mm². 
Nettoyer à fond au moyen de Vista Viamond 704 et 

 

couche diluée à 10 % de peinture pour sol Südwest 
Methacryl spécial Sol. 
Après séchage, appliquer 1 ou 2 couches (selon 
couleur) de peinture pour sol Südwest Methacryl 
spécial Sol non diluée. 
Laisser sécher et durcir. 
 
Bois et panneaux de bois  
Appliquer une couche non diluée de Vista Boscalit 
Aqua-Fond Isolant Blanc. 
Ne pas poncer cette couche. 

lendemain de préférence, appliquer une couche non 
diluée de Südwest Methacryl spécial Sol.  

lendemain de préférence, appliquer une couche non 
diluée de Südwest Methacryl spécial Sol.  
Laisser sécher et durcir. 
 
Carreaux émaillés 
Dégraisser soigneusement les joints, éliminer les 
résidus de savon. Veiller aussi à retirer les traces 
éventuelles de mastic silicone et toute autre 
pollution aux silicones. 
Appliquer une couche diluée à 10 % de primaire 

 

appliquer une couche non diluée de peinture pour 
sol Südwest Methacryl spécial Sol. 

ais de 
préférence le lendemain, appliquer une couche non 
diluée de peinture pour sol Südwest Methacryl 
spécial Sol.  
Laisser sécher et durcir. 
 
 
 

 

capillarité  
Imprégner plusieurs fois Südwest Wikulac FH20 

Méthacryl spécial Sol endéans les 24 heures. 
 
Indications particulières 
Sur fonds obscurs et de couleur vive, les rayures sont 

identique à la couleur du revêtement.  
En cas de couleurs vives, cette poussière teintée est 
souvent jugée indésirable. Prévoir alors une couche 
protectrice de Vista Rapid Vernis ou de Vista Aqua 
2K PU Clear.  
Une charge mécanique abrasive et répétitive est 

 
Ne convient pas aux agressions mécaniques des 
robustes roulettes de fauteuils de bureau. 
Les tapis de sol et carpettes prolongent la durée de 
vie du coating. Le nettoyage régulier aussi.  
 
Mesures de protection 
Voir fiche de sécurité. 
 
Identifiants 
Voir fiche de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non 
s 

 
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr. 
8-11-2022. 
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