




DESCRIPTIF
NEPTOCOAT
Sous-couche monocomposante

Supports Bois neufs ou décapés

Blanc, gris perle

0,75, 3L

NF T.30.005 - Famille I - Classe 4a

Directive Européenne COV 2004/42
3 g/L
1.26 +/- 0.03 
Thixotrope
53 +/- 2 %
42 +/- 2%
10 GU
Alkyde uréthane
Eau

Monocomposant

Catégorie A/i : valeur limite en UE :  140 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum : 30 g/l de COV.

Masque les micro-irrégularités

Extrait sec en volume
Brillant spéculaire (à 60°)
Liant
Solvant

Densité à 20°C
Viscosité à 20°C
Extrait sec en poids

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classification AFNOR

NEPTOCOAT

Conservation
A conserver 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à 
l'abri du gel et de la chaleur.

Matériel d'application 
Teinte

Opacifie et uniformise le support

Phase 
Destination 

Nom 
Dénomination 

COV en air intérieur (28j)

Conditionnements 
Hygiène et sécurité 

        Aspect 

ROULEAU BROSSEPULVERISATEUR PISTOLET

INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR & EXTERIEUR

SOLVANT AQUEUSE

MAT-SOIE BRILLANT SATIN
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1 à 2 couches
+/- 11m²/L

Séchage 23°C 30 minutes
1 heure
12 heures

Eau immédiatement après utilisation

RAPPEL:  

Conservation:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24 mois dans son emballage d'origine femé.
Point éclair:     
Déchet: Destruction des déchets dans un centre agrée

NEPTOCOAT s’applique sur supports propres et secs. 
Les anciennes couches devront être légèrement poncées afin de permettre un bon accrochage du produit.
Support polyester : un déglaçage léger du polyester est préconisé. 
Sur polyester neuf, éliminer les cires de démoulage avec notre DILUANT DECIRANT, puis pratiquer le déglaçage.
Support acier : brossage ou sablage de la surface afin d’éliminer la corrosion.
Support aluminium : un dérochage à l’acide avec notre DEROCHANT ALUMINIUM, suivi d’un rinçage àl’eau claire, est 
nécessaire pour faciliter l’adhérence.
Support bois : dilution à 10% en première couche.

Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.
Pisotlet : 10 à 20% d'eau douce.

S'applique sur des surfaces propres et sèches, exempts de peintures anciennes. 
PREPARATION DES SURFACES

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des 
essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont 
qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne 

peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

Recouvrable
Dilution

Nettoyage du matériel

CONSEILS D'APPLICATION

RECOMMANDATIONS

AUTRE

Rendement
Hors poussière
Sec au toucher 

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION
Nombre de couche

Bien agiter le produit avant emploi.
Appliquer sur des surfaces dépolies, saines, propres et sèches. 

2

2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon 

 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

NEPTOCOAT 02/11/2020


	Feuil1

