205-0

ISO-TEX
Granulé

Fiche technique
DESCRIPTION

L’ISO-TEX série 205 est un revêtement texturé décoratif à base d’émulsion au latex et de granules provenant de roches
volcaniques.

CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Bouche pores
Sa forte consistance permet de remplir les cavités des
surfaces irrégulières.

SÉCHAGE

Apparence rustique
Une fois sec, il donne un riche fini granulé d’apparence
rustique.
Écologique
Ce revêtement contient un faible taux de COV* (< 50 g/L)
*(Composé organique volatil)

Repeindre: 2-4 heures

Selon la température.

SUPERFICIE
(pour 946 ml)

1.2-2.4 m² (12.5 -25 pi²)
Varie selon la porosité de la surface

Nettoyage

Eau tiède savonneuse

Dilution
% de solides en
poids
% de solides par
volume

Aucune

COV
LUSTRE

<50 g/L

N/A
BASES À TEINTER

FORMATS
946ml

Blanc

205-0

3.78L
X

Au toucher : 1 heure

72 %
57%

60°
85°

N/A
N/A

Peut varier selon la texture de la
surface sur laquelle il est appliqué.

NORMES
18.9L
X

ONGC : Type 1GP 162

COULEURS
Blanc
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USAGE

LIMITATIONS

- Utilisation intérieure et extérieure.

- Ne pas appliquer sous 10ºC.

- Conçu spécialement pour les fondations de maison et les
plafonds.

- Ne pas utiliser sur les planchers.

- Convient aussi bien pour les travaux résidentiels,
commerciaux ou institutionnels.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà
peinte, il est recommandé de laver avec un dégraisseur (TSP) pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l’adhésion et au
durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées.
Sur du bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries, il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de
moisissures apparentes ou non afin d’éviter le pelage. Utilisez un mélange de 3 parties d’eau et d’une partie d’eau de javel,
laissez agir pendant 20 minutes, puis rincez; permettre au bois de sécher au moins 24 heures.

APPRÊT RECOMMANDÉ
Bois:

Appliquer une sous-couche Portico série 270.

Gypse ou maçonnerie:

Appliquer un apprêt scellant Latex Plus 170.

Maçonnerie extérieure:

Appliquer une sous-couche Portico 270 avant de poser la finition.

Métal ferreux:

Appliquer un apprêt antirouille ISO-RUST 4350 ou 4370.

Peinture latex et alkyde mate: Aucun apprêt requis.
Peinture alkyde lustrée:

Appliquer une sous-couche Adhéro Plus 290.

FINITION RECOMMANDÉ
Si appliqué à l’extérieure, recouvrir l’ISO-TEX avec la teinture opaque ISO-STAIN série 850.

APPLICATION
Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer uniformément à l'aide d'un rouleau à longs poils et s'assurer de toujours terminer les
derniers mouvements du rouleau dans la même direction. Uniformiser parfaitement la texture, s'il y a lieu, en roulant à
nouveau la surface déjà couverte et non séchée sans ajouter d’ISO-TEX.

GARANTIE

MESURES DE SÉCURITÉ

Ce produit donnera entière satisfaction s’il est appliqué selon les
instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait
trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du
fabricant se limite au remplacement du produit et n’inclut pas la
main-d’œuvre lors de l’application.
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Garder hors de la portée des enfants
Maintenir le contenant fermés lorsque non-utilisé
Éviter le gel
Garder dans un endroit sec entre 10-30°C
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