
Conservation
> 5°C

Application
> 10°C

Prêt à l’emploi

Pinceau
Pistolet
Rouleau

Rendement
14 m2/L

Bien mélanger avant
l’emploi

Séchage entre
les couches
2 h

Séchage fi nal
24-72 h

Extrait sec
43 ± 5 %

Viscosité
DIN4 70 ± 10’’

Poids spécifi que
1,2 ± 0,1 g/cm3

pH
8,5 ± 1,0

Gloss
20

RB2070
GRIS TOURTERELLE 

RB2170
PAPYRUS

RB2270
CIMENT

RB2370
GRIS PLOMB

RB2470
ANTHRACITE

DOMAINE D’UTILISATION

Sols en céramique, grès, pierre, ciment, argile et bois.

INFORMATIONS

Floor Prestige est une peinture mate mono-composante haute technologie pour la rénovation des sols. Il s’agit d’un produit très 

résistant à la circulation et à l’abrasion et il est adapté aussi aux surfaces très fréquentées. Sa formulation hydro, inodore et à 

faible teneur en COV, rend ce vernis idéal pour les lieux d’intérieur. Floor Prestige est un produit lavable avec un grand pouvoir 

couvrant qui adhère à toute surface, nettoyée soigneusement. En cas de surfaces déjà peintes, il faut vérifi er si un léger ponçage 

de la vielle couche est nécessaire. 

Pas de primaire.

Ce produit est adapté pour les lieux sujets à la norme HACCP. 

Ce produit est certifi é et il est conforme à la norme UNI 11021 : 2002.

INSTRUCTIONS

Nettoyez l’objet de poussières et graisses avec acétone, puisqu’elles peuvent endommager l’accrochage du vernis. N’appliquez 

pas sur les sols traités avec huiles, cires ou ses dérivés. Appliquez le produit et attendez le séchage (séchage entre les couches :

deux heures minimum) avant l’application d’une deuxième couche. Sur des surfaces à haute circulation il faut appliquer deux/

trois couches. Aérer la pièce après l’application du produit. En cas d’objets très soumis à l’usure, Floor Prestige peut être protégé 

avec Vitrifi cateurs parquet et meubles RP2260.

SURVERNISSAGE

Vitrifi cateur parquet et meubles RP2260.

EMBALLAGE

0,75 L 2,5 L
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