
PRÉSENTATION :  Primaire récéptif à l 'aimantation à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables   
(huile végétale, caséïne, eau) et de charges métalliques non toxiques.
CONDITIONNEMENT :   0,5L . TEINTE(S) :  Gris DILUTION : eau
QUALITES ENVIRONNEMENTALES :
Sans COV de synthèse ni aucun dérivé pétrolier.
PRINCIPALES QUALITÉS : 

Recouvrable par tout type de peinture sans perte de propriétés.
Peut être recouvert par Linea Mat à tableau et octroie dans ce cas une double fonction: tableau traditionnel + tableau magnétique.
UTILISATIONS RECOMMANDÉES :  Tous supports usuels du bâtiment (plâtre, ciment, anciennes peintures, boiseries, etc..). 
DESTINATION: panneaux d'affichage, tableaux d'école, chambres d'enfants…
NE PAS UTILISER : Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité Densité NFT 30020 Adhérence Lav abilité Brilla nce

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC  : MATERIEL D'APPLICATION :
RENDEMENT: 4 m²/L sur support l isse. Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens ou, mieux, spatule large.
PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :  Lessivage - dépoussiérage - impression des supports excessivement poreux.
PRÉPARATION DES SURFACES APRES PEINTURE : Léger ponçage pour une finition lisse.

SÉCHAGE :  Sec : 2h  -  Recouvrable : 12h.
CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

PRÉSENTATION : Peinture de finition mate en phase aqueuse à base d'ardoisine et d'huile de lin.
CONDITIONNEMENT :   0,5L DILUTION : eau
TEINTE(S) :   Vert, noir, vanil le, gris, framboise, turquoise, rose, chocolat, pistache
QUALITES ENVIRONNEMENTALES :
Très faible taux de C.O.V. , sans solvant - Norme Jouet
PRINCIPALES QUALITÉS : 

Matité absolue optimisant l 'écriture à la craie (après 4 jours).
Peut être précédé de la base Linea Magnet's et remplit dans ce cas une double fonction: tableau traditionnel + tableau magnétique.
UTILISATIONS RECOMMANDÉES :  Tous supports dûment imprimés.
NE PAS UTILISER : Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité Densité NFT 30020 Adhérence Lav abilité Brilla nce

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC  : MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens.
PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE : (Selon DTU 59.1)
Lessivage - dépoussiérage.

PRÉPARATION DU PRODUIT : Bien mélanger le produit avec un ustensile propre.
SÉCHAGE : Sec : 2h  -  Recouvrable : 12h.
CONSERVATION : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

Excellente mat <3%

Rendement : 6 m²/L sur support l isse imprimé.

Imprimer avec Tassili Primaire ou Linea MAGNET'S .
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PRÉPARATION DU PRODUIT : Bien mélanger le l iant et la charge avec un ustensile propre.

Excellente non concerné

LINEA MAT A TABLEAU 


