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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

(SANS ODEUR)

518 - IMPRESSION UNIVERSELLE
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

« 518 » est une impression universelle sans odeur, pénétrante et fixante, elle est 
diluable à l’eau. La taille extrêmement fine de ses particules (généralement 
inférieures à la dimension des pores du support) lui confère le pouvoir, pénétrant, 
nourrissant et consolidant pour les fonds (neufs ou anciens), sur lesquels « 518 » est 
appliqué (intérieur et extérieur).

« 518 » possède un pouvoir de pénétration et de fixation des supports difficiles 
(poreux et poudreux), qui égale celui des meilleures impressions en solution. 

« 518 » possède une accroche exceptionnelle sur tout type de fonds (poreux, farinant, 
supports bloqués, résistance à l’alcalinité des supports…).

« 518 » est insaponifiable, microporeux et non jaunissant, il isole et couvre le noir de 
fumée, de nicotine, les tâches d’eau séchées et la plupart des tanins. De plus, notre 
impression est dopée d’un anti-rouille (ne fait rouiller les têtes de clous).

« 518 » possède une très bonne opacité et un haut pouvoir de recouvrement, qui lui 
procure un rapport qualité prix des plus attractifs.

Enfin, sa rapidité de séchage, son durcissement rapide (très facilement ponçable) et 
le fait que, « 518 » soit sans odeur et ne projette pas, apportent à la pose de notre 
impression, un gain de temps et un grand confort d’emploi.

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

► Emplacements : - en extérieur : toutes surfaces verticales.
   - en intérieur : Surfaces verticales et plafonds.

► Localisations  :  - en extérieur : Sous tous climats et atmosphères.
   - en intérieur : Dans toutes les pièces d’habitations.

► Subjectiles : Plâtre et dérivés, plâtre mort, staff, plaques de plâtre, enduits à l’eau, 
enduit mortier ciment, béton fibrociment, briques, béton cellulaire (en intérieur), 
métaux non ferreux, PVC rigide, menuiseries bois intérieures, métaux ferreux (à 
l’extérieur) et anciennes peintures à la chaux.
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APPLICATION

(SANS ODEUR)

518 - IMPRESSION UNIVERSELLE
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

► PRÉPARATION DES FONDS :
 ● Assainir les surfaces contaminées par des mousses, avec notre produit «312» 
et dépolir les surfaces encore brillantes ou satinées (ponçage et époussetage), de même 
que sur les anciens vernis (effectuer un essai préalable, pour tester l’adhérence).
 ● Lessiver les anciennes peintures et dégraisser les métaux.
 
► APPLICATIONS :
L’application de « 518 » se fait :
 ● A la brosse, ou au rouleau anti-gouttes
 ● Au pistolet ou à l’Airless.
● Sur les fonds poreux ou poudreux, diluer à raison de 5% d’eau.
● Ne pas diluer pour les fonds non absorbants.
● Ne pas appliquer par températures inférieures à +5°C et supérieures à +35°C.
● Ne pas appliquer en extérieur si une averse menace, ni en plein soleil.
● A l’extérieur, imprimer préalablement les métaux ferreux, avec le primaire anti-rouille « 501 ».
● Ne pas appliquer sur supports mélaminés.

REMARQUES
► « 518 » peut-être mis à la teinte, avec les colorants concentrés universels du com-
merce (tons pastels uniquement).
► Le matériel se nettoie à l’eau.
► Se conserve 1 an en emballage d’origine non entamé.
► STOCKER A L’ABRI DU GEL.

Dilution
Extrait sec 
Aspect

Eau
54% en poids

Satiné

Densité à 20°C
Rendement moyen
Contient

1,35
10 à 12 m² par litre selon la porosité du support 

6 g/l de C.O.V (cat A/g)

CARACTERISTIQUES

► NATURE :
AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 7b2

« 518 » est une impression  satinée de composition :
- Pigments : Oxyde de titane rutile et silicate
- Liant : Résines acryliques pures en dispersion aqueuse
- Véhicule volatil : eau
- Adjuvants : Agents tensioactifs, conservateurs et épaississants.

Compatibilité  Ne jamais mélanger avec un autre produit

Séchage à l’air à 20°C  30 mn - Recouvrable 4 à 5 heures (2 à 3 heures pour produit en  
                                           phase aqueuse). Séchage retardé par temps humide.


