SCHUSS ULTRA
Impression mate sans tension à base de résines longues en huile,
isolant et masquant les taches
Int.

Rouleau
Brosse
Pistolet

* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Définition

• Impression mate sans tension à base de résines moyennes en huile, isolant et masquant les taches.

Domaines d’emploi

• Intérieur.
• Murs et plafonds.
• Travaux d’entretien.

Points forts

Idéal pour travaux d’entretien difficiles. Mise en œuvre rapide. Masque les imperfections du support.

Caractéristiques

Aucune tension sur les anciennes parties adhérentes. Isole les taches provoquées par la suie, la nicotine,
le bistre, les dégâts des eaux. Application mouillé sur mouillé possible. Excellente répartition et opacité.

Caractéristiques
Techniques

Aspect du film sec :
• Mat.
Brillant Spéculaire :
• < 2% sous 85° d’angle.
Nuances :
• Blanc et teintes du nuancier Chromatic®.
Masse volumique à 20 °C :
• 1,66 ± 0,05 g/cm3.
Extrait sec volumique :
• 57 % ± 2.
Extrait sec pondéral :
• 80 % ± 2.
Temps de séchage à 23 °C et 50% d’humidité relative :
• Sec au toucher : 4 à 8 heures.
Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d’humidité relative :
• Recouvrable : « mouillé sur mouillé » ou après 24 h minimum.
• Durcissement : 3 semaines.
Rendement moyen :
• 8 à 10 m2/litre.
Conditionnement :
• 5 et 15 litres.
Conservation :
• 1 an en emballage hermétique d’origine.
Hygiène & Sécurité :
• Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site :
www.peintures-gauthier.com
Point éclair :
• 50°C ± 1°C.
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SCHUSS ULTRA
Date d’édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l’évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition.

Mise en œuvre

Processus :
• Application directe sans lavage préalable sur fonds sains et secs de type chaux, anciens badigeons,
blanc gélatineux, supports tâchés de nicotine, suie ou tâche d’eau séchée, noir de fumée, bistre.
Deux types d’application possibles :
• 2 couches “mouillé sur mouillé” avec application de la seconde couche dès que la 1re couche
commence à mater.
• Ou 1 couche de SCHUSS ULTRA et récouvrement à 24 H par lui-même ou tout type de peinture
intérieure.

Application

Matériel d’application :
• Brosse, rouleau 12 mm, pistolet.
Dilution :
• Brosse, rouleau et pistolet : prêt à l’emploi.
Nettoyage du matériel :
• White-spirit désaromatisé.
Précautions d’emploi :
• Conditions d’application conformes à la norme NF DTU 59.1.

Classification

Classification AFNOR :
• NF T 36-005 - Famille I - Classe 4a/2b.
Catégorie / Valeur COV :
• Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010)
• Ce produit contient maximum 350 g/l COV.
• Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
Emissions dans l’air intérieur :
• Classe A+.
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