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ACRYFLOOR 

  PRESENTATION DU PRODUIT  

 DESIGNATION : ACRYFLOOR 

 CLASSIFICATION : Famille I, classe 7b2 

 NATURE : Peinture acrylique en milieu aqueux, décorative pour sol. 

 

  UTILISATION 

ACRYFLOOR est une peinture utilisé à l’intérieur qu’a l’extérieur, applicable sur tous sols en béton, 

ciment enrobés ou bitume de tennis et terrain de sport. 

 

*Cas des sols neufs :béton ou ciments préalablement préparés par effet chimique ou mécanique 

pour donner une rugosité et permettre l’accrochage de ACRYFLOOR. 

   

*Cas des bétons enrobés bitumes(Tennis)on doit les dégraisser au détergents commerce et rincer 

énergiquement puis laisser sécher. 

 

ACRYFLOOR peut être appliquer sur des anciennes peintures a condition de préparation du support 

par grattage, ponçage ou brossage pour éliminer les parties non adhérentes puis rincer 

abondamment et laisser sécher. 

 

ACRYFLOOR est applicable au : 

 

-Rouleau ou brosse après dilution à l’eau de 5à15%. 

-Au pistolet airless après dilution de 5à15%. 

-Bien homogénéiser le produit avant l’emploi. 

-Appliquer de deux ou trois couches d’ACRYFLOOR dont la première étant légèrement plus diluée 

que les suivants pour qu’elle pénètre dans les fissures. 

 

 

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 TEINTE : Blanc, brun rouge et vert. 

 DENSITE : 1.5±0.05 

 ASPECT : Mat ou satiné 

 EXTRAIT SEC : 68±1 

 SECHAGE A 25°C :HP :30 minutes/SEC :2 heures/RECOUV :4 heures/DUR :16 heures 

 RESISTANCE A L’EAU : Bonne 

 RESISTANCE AUX SAVONS :Bonne 
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EMBALLAGE 

METALLIQUE :Estagnon de 25 kg 

   

STOCKAGE 

1 an, sous l’abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d’origine. 

   

SECURITE ET HYGIENE 

 
 Produit contenant des antibactériens et fongicides  

 Travailler dans un endroit aéré 

 En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l’eau puis consulter un médecin 

 La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la 

santé. 

 Ne pas jeter les résidus dans les égouts. 

 Ne pas laisser à la porté des enfants. 

 


