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CLASSIFICATION: AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 6a INTERIEUR

PRÉSENTATION :
Peinture 100 % polyuréthanne monocomposant qui durcit avec l’humidité de l’air pour la protection 
des sols soumis à un trafic intense.

TEINTES : toutes teintes Ral, Afnor ou normalisées
PRINCIPALES QUALITÉS : 
Bonne résistance aux projections des acides, bases, solvants, huiles.
Excellente tenue aux produits lessiviels.
Excellente dureté et bonne souplesse.
Possibilité de rendre le DERTHANNE SOL  antidérapant par incorporation de poudre DOXALENE  dans 
la dernière couche.
UTILISATIONS RECOMMANDÉES : 
Protection des sols et des chapes de ciment en intérieur : parkings, escaliers, chaufferies, halls de 
circulation, ateliers, entrepôts.
NE PAS UTILISER :
En extérieur ou en intérieur fortement exposé aux U.V..
Sur sols gras ou bitumes (nous consulter) ni sur supports humides.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC  :
Après 7 jours de séchage à 23°C- Humidité 65 %.

ATMOSPHERE OU MILIEU:

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :
(Selon DTU 59.1) – (AFNOR DTU-P/74203)
Dépoussiérage, au besoin dégraissage au Derclean N°1 ou dérochage au Derclean N°2.
Elimination des anciens revêtements non adhérents ou sensibles aux solvants (grenaillage, décapage).
PRÉPARATION DU PRODUIT : Monocomposant.
Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.
4kg : un couteau largeur 5 cm - Longueur 35/40 cm.
20kg : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.
Utiliser le produit dans les 12 heures après ouverture.
DILUTION : Diluant derthanne 505 0342
Pneumatique: 10% - Airless: 5% - Brosse/rouleau: 5% en 1ère couche
NB: dans le cas d'une application au pneumatique ou à l'airless, prévoir un taux de surconsommation de 20 à 40%
SÉCHAGE ( Air : 23°C - Humidité relative : 65 %) :
Hors poussière: 1h - Circulable/Dur: 48h - Sec/Recouvrable: mini 12h, maxi 24h
APPLICABLE SUR :
Primaires : DERTHANNE VERNIS 342 - RUMCOAT PRIMAIRE 285

DERTHANNE SOL PEINTURE
Peinture de sol polyuréthanne monocomposant

REF. :   342 ---- --

Pour une finition antidérapante, ajouter 3 à 4 % de poudre de DOXALENE dans la couche de finition.
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CONDITIONNEMENT : 4 et 20kg

CONSERVATION : 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 5 à 6 m²/Kg, soit 200 à 160g/m². 
Epaisseur du film sec / couche recommandée : 85µm - Aspect : brillant (80%)

Intérieur: oui - Trafic léger à intense: oui  - Trafic industriel lourd: oui
Extérieur: non - Travaux neufs/ maintenance: oui - Agressions chimiques (bases, acides): oui

Viscosité: CA 4 / 75" - Dté: 1.33 - Extrait sec vol.: 67% - Point Eclair: >21°C


