
Fiche technique

Murs & Façades

Préparation

MULTIGRUND SB
Produit de fixation et d'isolation synthétique, blanc

Couche de fond et d'isolation synthétique, à base d'une résine polymère acrylique en solution,
pour fonds minéraux intérieurs et extérieurs

Champs d'application

 Murs extérieurs: comme couche de fond couvrante pour des supports minéraux
Murs intérieurs: comme couche d'isolation sur murs déjà peints, pour isoler d'importantes
salissures comme par exemple la nicotine, la suie, …

Propriétés

 Très bonne couche de fond pour les supports minéraux.
Facile d'application.
Renforce le support.
Est déjà couvrante ainsi qu'hydrophobe.
Isole le support (taches d'humidité sèches, nicotine, suie, …)
Couche de fond idéale sur façades où des restes d'ancienne peinture ont été décapés.

Données techniques

Densité Env. 1,340 kg/l

Liant Résine polymère acrylique en solution.

Pigmentation Dioxyde de titane

Brillance Mat

Couleur Blanc

Emballages 10 l

Stockage A conservér au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.

COV valeur limite en EU Pour ce produit (cat A/h) : 750 g/L (2007) / 750 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 500 g/L COV.

Extrait sec Volume env. 42 %; poids env. 63 %.

Données d'application

Application A la brosse et au rouleau; ne pas pistoler

Conditions d'application Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront
être au minimum de + 5°C.

Rendement théorique Brosse – rouleau: Environ 180 – 300 ml/m² par couche

Temps de séchage (à 23°C et 50%
d'HR)

Hors poisse: après environ 6 heures
Recouvrable: après environ 24 heures

Nettoyage de l'outillage Avec Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou white spirit
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Date de validité et numéro de version

Octobre 2014.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au
niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté
aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de
paiement sont d'application.
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Données de sécurité

Point d'éclair > 23°C selon la norme DIN 53213

Code de transport ADR / RID kl 3 3.1 C

Phrases R et S R 10 Inflammable.
R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets

néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la

peau.
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
S 2 Conserver hors de la portée des enfants
S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer.
S 23 Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage
S 24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer

l'emballage ou l'étiquette.
S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S 56 Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets

dangereux ou speciaux.

Générale Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.
Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.
Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des
poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez
un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système

 Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné:
en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux
conditions auxquelles il sera exposé.

Préparation du support Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.

Système de peinture *** Couche de fond: appliquer 1 couche de Herbol-MULTIGRUND SB.
Attention: Eviter les taches brillantes (par sursaturation). Le support doit absorber le produit.
Finition: Toutes les dispersions acryliques pour façades Herbol.

Remarque particulière Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.


