
TINAL-FOND ADHESIF 

 
Fond adhésif incolore, monocomposant aux solvants. 

 
Composition Copolymère en solution dans des solvants organiques. 

 

Classification      inflammable, irritant 
 

Apparence Incolore. 

Odeur Comme le diluant-nitro. 

Inflammabilité Point d’inflammation en dessous de 21°. 

Consistance Concentré liquide - doit être, en général, dilué à raison de 20 %  avant 
l’empoi. 

Poids spécifique 0,8 

Rendement 120 g/m2 lors de supports à absorption moyenne, lors de supports très 
absorbants jusqu’à 200 g/m2. 

 

Forme de livraison Bidons à 10 kg et 25 kg net. 
 

Propriétés Bon pouvoir mouillant et profonde pénétration dans les capillaires des 
fonds secs et absorbants. Fixe les particules non-adhérents après un 
nettoyage grossier avec l’appareil à haute pression. 

 Non-gonflant et résistant à l’eau. Bonne adhérence à l’état frais sur des 
matériaux de constructions mineraux. Ne se prête pas à l’application sur 
des matériaux de constructions minéraux. Ne se prête pas à l’applica- 

 tion sur des vieilles dispersions et des fonds non-absorbants. Le fond 
adhésif convenablement dilué, doit pénétrer à fond, il ne doit donc pas 
présenter aucune brillance après séchage. 

 

Emploi Application sur des fonds secs et grossièrement nettoyés, en particulier 
sur des vieilles peintures calcaires et minérales, pour consolider les fond 
farineux. 

 Application sur béton et eternit pour obtenir un fond à absorption 
régulière, ainsi que comme barrière contre la formation de taches 
calcaires sur les couleurs pures intenses. (Egalement valable pour les 
rhabillages). 

 

Application Selon l’absorpation du support, le produit sera dilué à raison de 10 -  
 20 % au diluant LT ou au diluant nitro. 
 Le support doit être bien sec, pour que le fond adhésif puisse pénétrer. 

Bien que la surface soit sèche au toucher après 20 minutes, il faudra 
attendre au minimum 6 heures avant d’appliquer la couche de finition, 
ou mieux encore, l’application se fera le lendemain. Des temps de 
séchage de plusieurs jours ne portent aucun préjudice aux peintures 
appliquées par la suite. 

 A cause de la consistance liquide, l’application se fera de préférence 
avec la brosse à plafond. 

 

Nettoyage des outils Avec le nettoyant de pinceaux LT 1184. 

Code de déchets 08 01 11 

Entreprosage Plus d’une année dans les bidons originaux bien fermés. 
 


