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Caractéristiques Téchniques : 
Contenance 500 ml 

Conditionnement 12 pièces 

Apparence Cylindre contenant un liquide sous pression 

Nature chimique peinture acrylique avec un séchage très rapide 

Couleur Blanc 

Odeur    Caractéristique de solvant 

Densité relative à 20°C 0,77 ÷ 0,81 g/ml  

Point d'éclair Inf. 0°C estremamente infiammabile 

Écrit sur le bouchon de la bouteille Barcode, date de production, le nom du produit 

Pression a 20°C   5,5 ± 1 bar 

Viscosité Ford Cup   De 13’’ à 18’’ 

Résidu sec dans la bouteille   46% ( sur pellicule) 

Brillance   De 5 à 10  Gloss (angle brillant à 60 ° mètre) 

Épaisseur 1 main   13-24 Micron 

Epaisseur 3 aiguilles   36-54 Micron 

Temperatura di esercizio -10°C / +100°C (Pics 120° C) 

Les temps de séchage t = 20 °: 

Tack 8/10 minuti 

Sec au toucher 30 minutes 

Sec profondes pleines 22 heures 

Intervalle de sur-vernissage 24/48 heures 

Possibilité d'avoir d'autres types de clés distributeurs pour différents effets et utilisations 

MODE D'EMPLOI  
Nettoyer soigneusement la surface à traiter. Agiter la bouteille énergiquement pour au moins 1 minute, jusqu'à entendre les billes inté-
rieures se remuer librement. Il est conseillé d'agiter occasionnellement la bouteille aussi pendant l'usage. 
Effectuer un essai dans une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité. Appliquer une première main légère pour améliorer la couver-
ture et l'adhésion et réduire ainsi l'éventualité de colature. Distance application 20 cms environ, Après quelques instants appliquer une 
seconde main horizontale immédiatement suivie par une troisième main verticale; Laisser essuyer quelques minutes. Après l'usage, il est 
conseillable de vaporiser pour 2/3 secondes avec la bouteille tête-bêche, pour éviter l'obturation du distributeur. Particulièrement indiqué 
pour des murs de couleur blanche. 

Couvre tache 500 ml (V500COPRI) 

 

COUVRE TACHE - Il s’agit d’une formule à haut pouvoir couvrant qui, en une seule passe, élimine totalement toute tache en pénétrant 

la surface, empêchant ainsi la formation de nouvelles taches. Ce produit est indiqué pour couvrir les taches dues à la fumée, aux 
moisissures et aux saletés en général. Dans le cas de taches particulièrement “difficiles” plusieurs passes seront nécessaires Appliquer 
à une distance d’au moins 20-30 cm, en veillant à éviter la création de gouttes. Le produit sèche en 5 à 8 minutes, s’il est appliqué à 
une température de 20°C. 
 

Pour préparer vos murs avant de les peindre avec ce produit en aérosol Ambro-Sol qui couvre les surfaces des taches les 
plus hostiles. Séchage super rapide 
 

Produit soumis à la directive COV  
Sous-catégorie: Finitions spéciales  
COV Valeur limite: 840 g / litre  

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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