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RUS115 : PEINTURE DE SOL IVOIRE 1015 0L75
Réf. :
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Peinture pour sol d’application facile à base de résine alkyde solvantée,
spécialement conçue pour l’application sur béton ancien (> 2 ans)
et sec, en intérieur et en extérieur.
ARTICLES
SIMILAIRES

Bonne résistance à l’abrasion et aux détergents neutres. Elle résistera également
à des contacts de courte durée avec les huiles de graissage, l’essence, gasoil, etc...
Elle peut être appliquée sur des anciennes peintures saines et bien adhérentes et sur
des sols métalliques ayant préalablement reçu le primaire anticorrosion Rust-Oleum approprié.
Peinture monocomposant, en phase solvant. Pour endroits de passage piétonnier à l’intérieur
et à l’extérieur. Pour sols en béton anciens (>2 ans), métal et bois. Aspect brillant,
bon pouvoir couvrant. Sec au toucher au bout de 6 heures (à 20°C). 8 m² par litre (deux couches
recommandées).
Réf. Four. 7142.0.75
Code EAN 8715743013577
Conditionnement : 1
Suremballage : 6

MESSAGES D'AVERTISSEMENT
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Tenir au frais.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
Stocker dans un endroit bien ventilé.
Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
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