FICHE TECHNIQUE BATICLAY ®

SOUS-COUCHE
D’ACCROCHE BATICLAY
PRÊT À L’EMPLOI

PRÉSENTATION

Sous-couche d’accroche microporeuse structurée destinée à l’application des enduits BATICLAY®.

COMPOSITION

Copolymère en dispersion aqueuse, particules de calcaire calibrées.

APPLICATION

Revêtement extérieur uniquement
Sous-couche d’impression structurée destinée à recevoir l’application de l’enduit
BATICLAY® et d’en faciliter l’adhérence notamment sur les supports lisses.
S’applique directement sur tous matériaux sains et propres, à l’aide d’un rouleau alvéolé ou d’une
brosse large.
Supports admissibles :
- béton banché
- enduits ciment
- béton cellulaire
- polystyrène expansé
- pvc
- fibro ciment
- panneaux de liège
- panneaux de fibres de bois
- panneaux de particules
- anciennes peintures adhérentes
Pour tout autre support merci de contacter ARGILUS
Mise en oeuvre : Etaler la sous-couche sur le support au rouleau alvéolé par petites surfaces de 1
à 3 m². Bien croiser l’application, au besoin plusieurs fois, pour obtenir une répartition uniforme du
produit.

CLASSIFICATION

AFNOR NF T

DENSITÉ

1,70

PH

8

30-700 Famille II classe 2b2

COV

Directive COV 2004/42/CE Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/c) : 75 g/l(2007)/40 g/l(2010)
Ce produit contient max . 5 g/l COV

POINT ÉCLAIR

Sans objet

EXTRAIT SEC

80,49 % en poids

CONSOMMATION

De 0,4 à 1 Kg / m²

TEMPS DE SÉCHAGE

5 heures environ après application

STOCKAGE

Protéger du gel et des températures supérieures à 45°C

CONDITIONNEMENT

Bacs de 20 Kg
Emballages polypropylène entièrement recyclables.

QUALITÉS
-

Produit prêt à l’emploi
Renforce l’accrochage des enduits extérieurs BATICLAY® sur les surfaces très lisses
Fabriqué en France
Respectueux de l’environnement
Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/c) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
Ce produit contient max. 5g/l COV

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
- Appliquer à une température entre +10°C et +30°C
- Possibilité de dilution légère de 2 à 3% d’eau, par temps trés chaud ou sur supports très absorbants, pour faciliter la mise en oeuvre.
- Temps de séchage : recouvrable en 5 heures en moyenne
- Ne pas appliquer au préalable de produit hydrofuge, gras ou silicone susceptible d’empêcher une bonne pénétration du produit au
niveau des fonds.
- Stocker à l’abri du gel.
- En cas d’ingestion, consulter un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Conserver le récipient bien fermé. Après utilisation
du produit, nous vous conseillons d’apporter cet emballage dans une déchetterie afin qu’il soit recyclé. Ne pas jeter les résidus à
l’égout.

SUPPORTS ADMISSIBLES
- S’applique sur tous matériaux sains et propres.
- Béton banché, enduits ciment, béton cellulaire, polystyrène expansé, pvc, fibro ciment, panneaux de liège, panneaux de fibres de
bois, panneaux de particules, anciennes peintures adhérentes.

MISE EN OEUVRE
- Dépoussiérer le support
- Appliquer la sous-couche d’accroche BATICLAY® à l’aide d’un rouleau alvéolé ou d’une brosse large. Bien croiser l’application,
au besoin plusieurs fois pour obtenir une répartition uniforme du produit
- Laisser sécher minimum 5h avant d’appliquer l’enduit BATICLAY®.
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