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PRÉSENTATION 
◊ Revêtement semi-épais de décoration intérieure 

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÈRES GÉNÉRAUX 
◊ Après un temps de séchage de 1 à 3 
heures selon température et humidité, 
SEPRASOUPLE forme un �lm microporeux 
résistant à la �ssuration et au faïençage.
◊ Imperméabilise le support tout en le 
laissant respirer.
◊ Excellente résistance à l’U.V. et au 
vieillissement.
◊ Contient un fongicide qui évite le 
développement des moisissures.
◊ Lessivable.

DOMAINES D’APPLICATION 
◊ Protection et décoration des supports :
        Bois ;
        Ciments ;
        Plâtre ;
        Bétons ;
        Briques ;
        Crépis de chaux, etc…

MODE D’EMPLOI 
1. Préparation du support : 
◊Les supports doivent être lisses, pas 
de fissures, dépoussiérés, exempts de 
taches de graisses, fuel, huile, rouilles, 
et de toute substance pouvant nuire à la  
bonne tenue du revêtement.
◊Sur les peintures anciennes, il y a lieu 
de procéder à un essai d’adhérence.
◊Si l’essai est concluant et que l’on 
conserve ces peintures, il est nécessaire 
d’exécuter un lessivage.
◊Si l’adhérence est douteuse, poncer ou 
décaper.
◊Dans le cas d’un support qui s’effrite, 
e�ectuer un brossage jusqu’au support 
sain.
2. Mise en œuvre du produit :
◊ La mise en œuvre du produit se fait à 
la brosse, au rouleau ou au pistolet.

◊ La finition désirée (mouchetée, 
légèrement crépie) peut être obtenue 
à l’aide d’un rouleau approprié et d’une 
dilution adéquate.

PRÉCAUTIONS
◊ Nettoyage du matériel : à l’eau 
immédiatement après la mise en 
œuvre.
◊ Manipulation non dangereuse.
◊ En cas de contact avec la peau, un 
simple lavage su�t.

PRODUIT DÉSTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

CONDITIONNEMENT 
◊  Le SEPRASOUPLE  est livré dans des 
seaux plastiques de 25kg. 

STOCKAGE   
◊  Le SEPRASOUPLE  doit être stocké à 
l’abri de l’humidité et du gel.

 CONSERVATION 
◊  Le SEPRASOUPLE se conserve dans 
son emballage d’origine intact 
pendant un an. 

DOSAGE
◊  Sur un support peu absorbant :   
         200 à 300 g/m² 
◊  Sur un support poreux :
         400 à 600 g/m²

Nature du produit                                                                                                  Dispersion acrylique thixotrope sans solvant
Tous coloris sur commande supérieure à 1500 kg
Densité à 20°C                                                                                                          1,600 - 1,800 gr/cm3 
Viscosité BROOKFIELD RVT (7-20) à 20°C                                                      15000 - 40000
Viscosité BROOKFIELD RVT (7-50) à 20°C                                                      10000 - 20000
Extrait sec                                                                                                                   72% - 80% 
Température d’utilisation                                                                                  +5°C minimum, ne pas utiliser par très forte          
                                                                                                                                         chaleur ou en plein soleil 




