
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRODUIT OCTOBRE 2010 

 

PUTOP BRILLIANT 
 

 

 

DESCRIPTION Peinture murale brillante pour intérieur, à base d’eau et de dispersion  

 d’acrylate. 

 

CARACTÉRISTIQUES Couleurs puissantes et opacité élevée. 

 Bien ponçable et résistant au frottement. 

 Facile à nettoyer, résistant aux produits de nettoyage courants. 

 Facile à appliquer. 

 Pas de blocking (après 7 jours de durcissement). 

 

APPLICATION Convient aux applications de stands et de décorations où on désire 

 un produit de haute qualité. 

 Pour une finition brillante, facile à nettoyer, pour intérieur. 

 

TEINTES Blanc, pastel et foncé. 

 

BRILLANCE Brillant (70%). 

 

CONDITIONNEMENT 4 et 10 kg. 

 

DONNÉES DE BASE Déterminé à 23°C et 50% H.R. 

 Densité : 1,2 kg/dm³. 

 Hors poussière : après env. 2 heures. 

 Sec : après env. 4 heures. 

 Recouvrable : après env. 6 heures. 

 Conservation : 12 mois au minimum dans l’emballage  

    d’origine, non ouvert, à l’abri du gel,  

    dans un endroit sec. 

 C.O.V. : classe A/d. 

    130 g/l (2010). 

    max. 120 g/l. 

 

RENDEMENT Dépendant de la nature et de la structure du support : env. 6 m²/kg. 

 

MISE EN OEUVRE Méthode d’application : facile à appliquer au rouleau et/ou 

    à la brosse. 

  : peut être pulvérisé parfaitement au  

    pistolet et/ou airless. 

  : pistolet airless 

    pression 180-190 bar, buse: 515. 

 Conditions d’application : support et la température ambiante  

    au-dessus de 5°C. 

  : humidité relative max. 80%. 

  : assurer une ventilation adaptée. 

 Dilution : 5% max. à l’eau.  

 

 



 

 

 
 
 
 
CONDITION DU SUPPORT Appliquer Putop Brilliant toujours sur un support sec, propre, 

 dégraissé, stable et non poreux. Imprégner les fonds poreux comme 

 le plâtre, le gypse, les briques silicocalcaires, le béton cellulaire, etc. 

 avec Putop Imprégnation. 

 Sur supports stables et non poreux, Putop Brilliant peut être 

 appliqué directement en 2 couches avec un temps de séchage  

 d’env. 6 heures. 

 

NETTOYAGE DES OUTILS A l’eau, immédiatement après usage. 

 

CONSEIL TECHNIQUE Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter 

 Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99. 

 

 

 

 

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et 

expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer 

nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève 

de la responsabilité du client ou de l’utilisateur. 

En parution d’une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité. 


