Fiche technique commerciale

EcoAluver
Peinture aluminium à base d’eau pour la protection de membranes bitume-polymère

Utilisations
ECOALUVER est le revêtement idéal pour la protection de surfaces bitumineuses
de toitures. ECOALUVER est une peinture couleur argent brillant. Sa fonction
protective est assurée par son haut niveau de réflexion et diffusion des rayons
solaires, par la barrière à l’infiltration de ces rayons, d’un fort pouvoir liant de résines
très stables et répulsives. Le film réalisé avec ECOALUVER est assez élastique
pour soutenir les « mouvements » de la membrane bitumineuse sur laquelle
doit être appliquée. L’application de ECOALUVER peut avenir à l’aide d’un pinceau,
un balai-brosse, un rouleau ou un pistolet.
Description
Pâte de couleur blanc, gris ou rouge. Peinture aluminium résineuse à
base d’eau.
Conditionnement
Bidons de 20 kg, 10 kg ou 5 kg.
Stockage
ECOALUVER conserve l’efficacité de ses caractéristiques de prestation
pendant 12 mois, dans les conditionnements intègres à l’abri du gel et des
températures élevées.

Application
• Utiliser les EPI prévus par la loi ;
• Bien nettoyer le support ;
• Sur surfaces bitumineuses il est conseillé de l’utiliser après minimum 40/60 jours depuis l’application de la membrane. L’application sur des membranes avec
traitement Bituver DECOTEX peut être, par contre, effectuée immédiatement ;
• Appliquer sur des supports secs et faire attention à éliminer les poudres restants ;
• Température d’utilisation de +5°C à +35°C; ne pas appliquer en cas de risque de gelées nocturnes, pluie imminente ou brouillard épais ;
• Bien mélanger le produit ;
• ECOALUVER n’a pas besoin d’être dilué et il est prêt pour être utilisé ;
• Appliquer uniformément ECOALUVER sur la surface à l’aide d’un pinceau, un balai-brosse, un rouleau ou un pistolet ;
• Appliquer 2 mains ;
• Ne pas exposer les bidons au soleil avant l’utilisation ;
• Ne pas utiliser sur surfaces exposées à stagnation d’eau, prévoir les pentes adaptées.
EcoAluver

Caractéristiques techniques
Composition

Pigment d’aluminium en émulsion aqueuse, additifs

Couleur du produit

Aluminium opaque

Couleur du film sec

Aluminium brillant

Viscosité

À 20°C 8000 CPS

pH

7.5

Poids spécifique

1050 gr/l ± 3%

Résidu sec

11% ± 3%
De 0,100 à 0,150 kg/m2

Consommation
Séchage en surface

À 20°C 90 minutes

Séchage en profondeur

6h

Temps de récouverture

12 h à 20°C

Résistance aux rayons U.V.

Excellent

Le système qualité de Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. est certifié selon la norme EN ISO 9001.
Les produits supposent des modes d’application et de stockage appropriés.
Saint-Gobain Isover Italia se réserve le droit de modifier les données techniques de la présente fiche à tout moment et sans aucun préavis.
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