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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

566 - PEINTURE PISCINE
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

CARACTÉRISTIQUES

« 566 » est un revêtement hautes performances, destiné aux intérieurs et extérieurs, 
dont les caractéristiques lui confèrent une très bonne résistance aux attaques acides, 
aux bases, aux sels et aux atmosphères corrosives.

La grande qualité du « 566 » permet une diversité étendue d’applications, tels que : la 
maçonnerie, les piscines, les structures métalliques en ambiance industrielles agres-
sives.

Remarque : L’utilisation du primaire est uniquement obligatoire sur support en métal 
ferreux ( notre réf. « 501 »).

MODE D'EMPLOI
L’application du « 566 » se fait : 
► Au pistolet pneumatique.
► A la brosse.
► Au trempé. 

Attention : Préciser le mode d’application à la commande.

Le nettoyage du matériel et la dilution se fait à l’aide de diluant synthétique TYS.

Aspect
Extrait sec 
Point éclair
Etiquetage 

Satiné
65% (+/- 1%)

Compris entre 21 et 55°C
Xi, N

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

1,40 ± 0.05
5 à 8 m² par kg (à la finition)

6 à 7 m2 par kg 
HP 45 mn
Sec 1h30

Dur 24 heures

► NATURE :

AFNOR T 36005 - Famille 1 - Classe 8c
Composition : Caoutchouc synthétique, plastifiants chlorés, pigments organiques et miné-
raux, charges inertes, Solvants aromatiques.
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