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HYDROBLOC Plus 2 K
PF042-001

1.Description du produit
L’HYDROBLOC PLUS 2K est un primaire epoxy à double composants en
phase aqueuse et diluable à l’eau convenant à tous les supports
difficiles : Faïence, PVC, Carrelage, Stratifié, Métaux (bruts ou non) où
l’on désire obtenir une excellente accroche.
2.Caractéristiques & Propriétés physiques
Écologique
La valeur limite européenne de COV dans ce produit (catégorie j de
l’annexe IIA) prêt à l’emploi est de 140 g/L maximum, la teneur en COV
de ce produit prêt à l’emploi est de maximum 5 g/L.
Nettoyage des outils à l’eau - ininflammable et non toxique
Propriétés physiques
Séchage : Sec en 2 h - recouvrable en 24 h.
Nbr de couches : 1 couche
Bien respecter les temps de séchage.
3.Couleur
Coloris Blanc
4.Préparation du support
La surface à peindre doit être propre (exempt de poussière, d’huile, de
graisse, de cire, de rouille...) et sèche.
Sur supports bruts: dépoussiérez et appliquez la sous couche
HYDROBLOC PLUS 2K.
Sur supports déjà peint: poncez puis dépoussiérez, dégraissez, puis
nettoyez votre support. Appliquez la sous couche HYDROBLOC ou
HYDROBLOC PLUS 2K.
5.Mélange des composants
Portez des gants de protection. Mélangez la totalité de la base (Base A)
et du durcisseur (Base B). Veillez à ne pas introduire d’air.
Attention: la durée de vie du primaire une fois catalysé (mélange des
deux composants) est de 1H30 MAXIMUM. Au delà, le produit n’est plus
efficace.
6. Application de L’HYDROBLOC PLUS 2K

7.Modes d’application
 Pour une application au pinceau:
Commencez par dégager les angles de votre surface à l’aide d’un pinceau
rond, puis appliquez votre peinture à l’aide d’un rouleau laqueur. Afin
d’éviter toute trace de reprise, ne pas revenir sur votre travail en cours
de séchage.
Appliquez une couche de HYDROBLOC Plus 2 K. Respectez les temps de
séchage. Recouvrir d’une peinture LUNICOAT.
 Pour une application au pistolet:
Diluez légèrement la peinture si nécessaire avec de l’eau. Respectez les
temps de séchage. Appliquez une à deux couches de peinture suivant le
résultat obtenu. Afin d’éviter toute traces de reprises, ne pas revenir sur
votre travail en cours de séchage.
Appliquez 1 couche de HYDROBLOC PLUS 2 K tout en respectant les
temps de séchage. Recouvrir d’une peinture LUNICOAT.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la totalité du pot, reportez-vous au
tableau ci-dessous :
En fonction des m² que vous avez à peindre, appliquez les proportions cidessous à l’aide d’une balance de précision.

m²

Base A : Le
primaire

Base B :
Durcisseur

5

0,250 kg

0,125 Kg

7.50

0,500 kg

0,250 Kg

15

1,250 kg

0,625 Kg

8.Conditionnements
Kit 0,750 Kg et 5 Kg

Dégagez les angles de votre surface, puis appliquez le primaire à l’aide
d’un rouleau Afin d’éviter toutes traces de reprises, ne pas revenir sur
votre travail en cours de séchage. Appliquez 1 seule couche. Respectez
les temps de séchage entre chaque couche.
Appliquez ensuite la peinture LUNICOAT pour votre finition.

CONSEILS D’UTILISATION
N’appliquez pas en dessous d’une
température de 15°C et au dessus de 25°C.
N’appliquez pas de peinture en plein soleil
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Ne déversez pas les résidus dans les égouts, déposez-les dans la
déchetterie rattachée à votre commune.
Stockez à l’abri du gel, de la chaleur, de l’humidité.
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Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n’engagent pas notre responsabilité même en ce qui
concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

