ANTIDÉRAPANT

O TEX

FILM MINCE

Fiche technique N° RC-2500

Edition : 2017* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe 7b2
DESCRIPTION
O TEX est une peinture mono-composante antidérapante, sans saupoudrage
additionnel. Grâce à ces charges calibrées, son SRT à l’état neuf sur support lisse et
de 0,75.
Elle est utilisée pour sécuriser les sols glissant soumis à un trafic piéton. Séchant
rapidement et d’utilisation aisée, O TEX résiste à l’abrasion, protège les supports.
Idéale pour :






Les nez de marches
Escaliers
Paliers
Zone intérieur glissante
Rampe d’accès

MISE EN ŒUVRE
Tous les supports conformes au DTU 59-3, seront sains, secs et cohérents.
- Les bétons seront âgés d’au moins 28 jours.
- Le taux d’humidité des supports devra impérativement être inférieur à 4%
- Les supports devront présenter une rugosité suffisante pour permettre l’accroche du
produit.

SUBJECTILES

TRAVAUX PREPARATOIRES

Béton nu neuf ou ancien :

Elimination totale de la laitance et des produits
de cure par grenaillage ou rabotage.
Dépoussiérage soigné.
Puis, application de « O » FIX SOL

Ancienne peinture compatible :

Lessivage, rinçage soigné
Elimination des parties non adhérentes
Léger ponçage des surfaces brillantes.

Métaux ferreux

Elimination totale de la rouille et de la calamine,
dégraissage et Impression avec IMPRIMTOUT

L’application de teintes vives requière 2 couches de produits à 0,3 l/m².
Pour les teintes claires 1 couche de 0,5 l/m² suffit.

COMPOSITION
LIANT : Styrène Acrylique
PIGMENT : Dioxyde de titane
SOLVANT : Eau
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EAU

COV : Directive 2004/42 CE. Cat.i – Valeur limite 140 g/l – valeur du produit : 29 g/l

DESTINATION

Intérieur/ Extérieur

DENSITE :

1.40 selon la teinte

ASPECT COULEUR :

MAT
Blanc, Teintes à la demande

EXTRAIT SEC EN POIDS :

72 % ± 2%

15%

APPLICATIONS

TEMPS DE SECHAGE (à 20°c et sous 65% relative) :

BROSSE

ROULEAU

- Hors poussières :
- Sec :
- Recouvrable :
- Circulable léger :

CONDITIONNEMENT

1L

30
1
8
12

minutes
heures
heures
heures

STOCKAGE DU PRODUIT :

Un an en emballage fermé,
à l’abri du gel et des fortes chaleurs.

NETTOYAGE :

Eau.

RENDEMENT :

1 à 3 m /l par couche selon la nature du support.

HYGIENE ET SECURITE :

Respecter toutes les précautions d’usage.
Consulter notre fiche de données de sécurité
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* Annule et remplace toute fiche antérieure
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la
date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant
toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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