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MONILIT 
Peinture pour sol Mono-composant

SPECIFICATIONS ET PROPRIETES
Peinture pour sols, à base de résine glycérophtalique modifiée Uréthane, mono-composant, de charges dures, 
résistant à l’abrasion et de pigments stables à la lumière.  Produit en seul composant facilitant la mise en 
œuvre.  Bonne résistance à l’usure, aux huiles, graisses, et agents de nettoyage.
AFNOR 36 005   Famille 1    Classe 6a 8b
MONILIT est conforme à la législation concernant les peintures destinées à l’industrie alimentaire.
Couleur :   Teinte RAL
Aspect :   Satiné  
Extrait sec :  65 % +/- 1 %
Dilution d’emploi : Diluant C1
Densité :   1.20 +/- 0.05
Viscosité à l’emploi : suivant support
Viscosité :  130 ‘’ +/- 5’’ CA4
Rendement :  3 à 5 m2 au kg par couches.
Point éclair :  inférieur à 36°C
Séchage (à 20°C et -65 % d’humidité relative) : H.P.  30 à 40 mn.     SEC.  2 heures     DUR  24 heures

UTILISATIONS : sols d’usines et sols en ciment, terrasses, parkings, garages, piscines, caves vinicoles, 
conserveries, laiteries, etc..

MODE D’EMPLOI
Matériel  : Raclette, brosse, rouleau, pistolet pneumatique.
Support :   sur ciment, sec, propre et dépoussiéré.
    Sur ciment lisse ou ciment neuf, prévoir un lavage préalable avec un produit base 
acide chlorhydrique qui élimine la laitance et favorise l’accrochage, suivie d’un rinçage à l’eau abondant.
Application en deux couches.  Temps de séchage entre les deux couches : 24 heures.
Mise en service trois ou quatre jours après la seconde couche.
Possibilité d’emploi sur sols bois, avec une première couche bien diluée.
Ne pas appliquer sur sol reflué (passé à l’hélicoptère) ou bouchardé.
Recouvrable (à 20°C et -65% d’humidité relative) sur film de 40 microns secs : par lui-même après 24 h. de 
séchage.
Dilution :  1ère couche : 20 à 30 %
   2ème couche : 0 à 5 %

CONDITIONNEMENT : 5 ou 25 Kg


