Vista BO-KH

Fiche Technique

super mate, sans tension et sans odeur.
Stockage :
• Pour isoler les traces de nicotine et de feu (taches
• Usage intérieur, sur des supports non appropriés
aux peintures murales en phase aqueuse
• Pour la rénovation des plafonds et parois
Propriétés
• À base de solvants
• Bonnes propriétés isolantes
• Excellent pouvoir couvrant
• Sans tension
• Sans traitement préliminaire
• Fini extra-mat
•
•
• Incidence minime sur les propriétés acoustiques
• Sans aromates
• Odeur neutre
Descriptif
Liant :

Conserver au frais, dans
du gel et des rayons solaires

Application
À la brosse, au rouleau ou au pistolet (Airmix).
Manchon fourrure à tissage serré : longueur poils 12rugosité, un rouleau flexible est conseillé.
Données techniques du pulvérisateur:
Type :
Wagner Aircoat
Buse :
0.017 0.021
Angle de jet :
40°
Pression de travail :
180 200 bar
2,2 bar
Filtre du pistolet :
Blanc
Viscosité :
Non dilué à un débit d'au
moins 3 l/min.; diluer à 5 %
maximum

Spécial, sans tension, à base
-oil

Le produit Vista BO3 % au moyen des Couleurs Universelles de Vista.

Pigment :

Dioxyde de titane rutile

Couleur :

NCS S0500-N
Blanc

Nettoyage du materiel : sitôt après utilisation, avec
Südwest Diluant V21.

Conditionnement :

5 litres et 12,5 litres

Rendement :

Env. 5 m2/litre, selon support

Degré de brilliance :

Super-mat

Dilution :

Südwest Diluant V21

Densité :

Env. 1,61 g/cm3

Taux de matière sèche : DIN 53216, 77 % en poids
(valeur moyenne)

Température
Ne pas utiliser en dessous de +10°C (température
: max. 85 %.
Séchage (+20°C / 60
Hors poussière :
Après env. 2 hres
Manipulable :
Après env. 3 4 hres
Repeignable :
Après env. 24 hres of nat-in
nat (avec lui-même)
Lavable :
Après env. 1 semaine
Brossable :
Après env. 2 semaines
En cas de température plus basse et de taux
temps de séchage.
Technique "mouillé sur mouillé". Après environ 2,5
heures, lorsque la première couche commence à
devenir mate.
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Vista BO-KH
Support
Le support doit être propre, sec, cohérent et exempt
couches de Vista BO-KH, selon le niveau
Support encrassé
Ne pas laver les traces de nicotine et de suie.
Brosser à sec.
Vista BO-KH peut

Fiche Technique
phase aqueuse, la pollution risque de réapparaître.
L'application dans les zones humides avec un risque
de condensation n'est pas recommandée.
Il est vivement conseillé de
produit sans tension.
Mesures de protection
Voir fiche de sécurité.
Identifiants
Voir fiche de sécurité.

sèches.
Supports pulvérulents ou très poreux
Sur des supports poreux, appliquer 1-2 couches de
Vista BOhomogène après une première couche, en appliquer
une deuxième le lendemain (24 heures).
Supports non poreux (peinture murale)
Appliquer une couche Vista BO-KH et répartir de
façon régulière.
Plâtre, béton, plâtrage, chaux et détrempes
(peinture à la chaux)
Appliquer directement Vista BO-KH mat Parois &
Plafonds sur le support, sans traitement préliminaire.
Panneaux de fibres, OSB, panneaux durs, sousAppliquer 1 à 2 couches de Vista BO-KH.
S'il n'y a pas d'aspect uniforme après la première
couche, une deuxième couche peut être appliquée
le lendemain (24 heures) .
Indications particulières
Vista BO-KH
matière de SST, art. 4.32 A. Par conséquent, aucune
demande de dérogation ne sera nécessaire en cas
nicotine.
Vista BO-KH
Cette huile végétale dégage une légère odeur qui
ue avec le temps.
En repeignant ultérieurement avec une peinture en
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 parti
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
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