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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS

511 - IMPRESSION UNIVERSELLE
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Dilution
Extrait sec 
Aspect
Contient   

White Spirit ordinaire
84% en poids

Mat
530 g/l de C.O.V ( cat A/h )

Densité à 20°C
Rendement 
Séchage à l’air à 20°C 

1. 61
10 à 13 m² par litre 

SEC : 5 à 6 heures 
RECOUVRABLE : 24 heures 

La « 511 - IMPRESSION UNIVERSELLE » est une peinture spéciale pour impression 
et fixation de toute surface à peindre (même alcaline), tant en extérieur, qu’en intérieur 
(permet de nourrir le support sur fonds poreux et de fixer les fonds poudreux et 
farinant, neufs et anciens). 

Les propriétés de la « 511 » apportent une résistance exceptionnelle à l’alcalinité, un 
accrochage et un durcissement excellent, aussi, sa très grande opacité et sa concen-
tration, vous servira de première couche, et procurera un coût de revient économique.

Ses qualités permettent son utilisation dans les domaines suivants (code ELSA) :

► Emplacements en intérieur : Surfaces verticales et plafonds 
                             en extérieur :  Toutes surfaces verticales
► Localisations en intérieur : Dans toutes les pièces d’habitation.
  en extérieur : Sous tout climat et atmosphère.
► Subjectiles : Plâtre, plâtres morts, staff, plaques de plâtre, enduit à l’eau, panneaux 
de particules, menuiseries bois intérieures ou extérieures, anciennes peintures 
farinantes (après brossage et époussetage), tous type de maçonnerie (enduit mortier 
ciment, béton, fibrociment), béton cellulaire (en intérieur), fonds chaulés ou silicatés.

CARACTERISTIQUES

► NATURE :
AFNOR NFT 30003 - Famille 1 - Classe 2b              

Peinture d’impression universelle concentrée, diluable au White Spirit à base de résines 
copolymères insaponifiable et composée de :                              
- Pigments : Oxyde de titane rutile, calcites et silicate
- Liant : Copolymère d’huiles siccatives et monomère insaponifiable
- Véhicule volatil : Hydrocarbure aliphatique (- de 5% d’aromatiques)
- Adjuvants : Siccatifs et anti-peaux.
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APPLICATION

511 - IMPRESSION UNIVERSELLE
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

► PRÉPARATION DES FONDS :
A fin d’obtenir une qualité de pose optimale de la « 511 » sur les supports, il est néces-
saire de travailler sur des fonds propres et sains.

● Décaper les anciennes peintures mal adhérentes.
  
► APPLICATIONS :
L’application de l’impression « 511 » se fait :

● Au rouleau 
● A la brosse.

La dilution préconisée pour notre impression « 511 » est la suivante :

● Sur fonds poreux et poudreux, on peut diluer l’impression de 20 à 40%.

● Sur fonds particulièrement poreux (béton cellulaire), diluer l’impression jusqu’à 50% 
et redoubler l’impression le lendemain avec une dilution à 15%.

Sur support en intérieur, diluer la « 511 » au White Spirit ordinaire (à moins de 5% 
d’aromatiques).

Sur support en extérieur, diluer la « 511 » au White Spirit ordinaire (à 17% 
d’aromatiques).

REMARQUES
► Ne jamais mélanger avec un autre adjuvant, autre que le White Spirit et les 
colorants concentrés du commerce (tons pastels uniquement).

► Ne pas appliquer trop épais (respecter les dilutions préconisées).

► Conservation de 1 an, en emballage d’origine non entamé.

► STOCKER A L’ABRI DU GEL.


