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Une marque exclusive de VISTAPAINT 

 

Spray isolant. 
 

 
• Traces de nicotine 
• Taches de suie 
•  
• Stylofeutre (sans aniline/alcool) 
• Taches de colle 
• Traces de goudron et de bitumes 
• Substances organiques du bois (merbau, chêne 

etc.) 
•  
• Panneau de fibres 
 
Propriétés 
• Fortement isolant 
• Odeur faible 
• Très opacifiant 
•  
• Rapidement recouvrable 
 
Descriptif 
Liant à base de :   Résine de synthèse spéciale 
 
Teinte(s) :  Blanc 
 
Conditionnement :  500 ml 
 
Rendement :   Env. 2 m2 par 500 ml selon 

support 
 
Degré de brillance :  Mat 
 
Densité :   Env. 1,3 g/cm3 

 
Stockage :   Conserver au frais, dans 

solaires 
 
Application 
Manuelle ou Spraymaster. 
 

 
 
Séchage  
(+20°C / 65  
Hors poussière : Après env. 10 minutes 
Manipulable : Après env. 30 minutes 
Repeignable :  Au bout de 30 minutes à 4 hres, 

selon support et couche de 
finition 

 
Support 
Le support doit être propre, sec, sans tension, 
cohérent et exempt de couches non adhérentes. 
Avant emploi, secouer la bombe aérosol de Vista 
Spray Isolant Universel durant env. 3 minutes après 
que la bille agitatrice se soit libérée. 

nv. 
10 cm. Respecter éventuellement un temps de 

 
 
Indications particulières 
Lorsque des produits à séchage rapide sont 
appliqués dans des circonstances accélérant le 
séchage, comme par exemple en plein soleil, par 
grand vent ou à très haute température, une 
rétention de solvants peut se faire jour, notamment 
sur des supports en bois très poreux ou fortement 
nervurés. Une finition en couleur sombre peut 

rondes en cas de réchauffement du support.  

couches plus fines et de prolonger les temps de 
séchage entre les couches. 
 
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 
sur un exemple concret et des facteurs pa

 
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr. 
9-11-2022. 
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