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STONE 1500

Peinture haut de gamme à aspect mat

IDENTIFICATION PRODUIT :
STONE 1500 est une peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse en très 

forte teneur de pigments. Sa structure thixotrope apporte un fort pouvoir garnissant

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 7b2

UTILISATION :
Revêtement pour l'intérieur et l'extérieur de 

tous supports traditionnels du bâtiment en 

PARTICULARITÉS :
- Forte teneur en pigments

- Blanc éclatant et durable

- Séchage rapide
tous supports traditionnels du bâtiment en 

murs et plafonds, ainsi que pour la décoration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant : Eau

Couleur : Blanc

Aspect feuil sec : Mat

Séchage : Au toucher : 30 à 40 Min

Recouvrable : 4H

Densité : 1,60

Extrait sec en poids : 62%

Rendement moyen : 6 à 8 m²/Kg 1ère couche / 8 à 10 m² 2ème couche

Matériel d’application : Brosse, Rouleau, Pinceau, Pistolet Airless

Nettoyage des outils : A l’eau (au solvant si produit a séché)

Conditionnement : 1 Kg / 5 Kg / 30 Kg en poids Net

Stockage : 24 mois en emballage d’origine non entamé

- Séchage rapide

- Laisse respirer le support

- Très résistant aux intempéries

SÉCURITÉ :
Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver 

abondamment avec de l’eau et consulter un médecin. 
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CONSEILS D’UTILISATION :
1. La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture)

2. Reboucher les fissures par un enduit plastique

3. Eliminer toutes traces d’impuretés ou de poussière avant application

4. Sur fonds très poreux, utiliser une couche de STONFIX avant application STONE1500

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com


