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Définition produit 

Peinture hydro mono composante pour sols. Intérieur et Extérieur. 

La formulation spéciale de la laque donne un couvrant remarquable, un séchage très rapide, 

un extrait sec en volume élevé permettant des rendements supérieurs. Pour cellier, vestiaire, 

garage, pavé, patio, balcon, loggia, allée cimentée, marches d’escalier, local technique, aire 

de stationnement. Excellente tenue en intérieur ou extérieur. Produit prêt à l’emploi. Sa 

formulation spécifique permet une adhérence sur béton / ciment, asphalte, bois fer…. La 

peinture est non jaunissante, a une bonne tenue chimique, une résistance au blush et une 

bonne résistance aux chocs et à l’abrasion.  RESISTE AUX PNEUS CHAUDS. 

 

 Mode d’emploi 

Préparation des supports :  

Elle devra se faire conformément au DTU 59.3. Les supports à traiter doivent être exempts de 

graisses, poussières, humidité, étant bien entendu que les meilleurs résultats sont obtenus sur 

des surfaces bien préparées. Ils doivent avoir une bonne porosité de surface afin de favoriser 

l’adhérence. Sur support fermé ou ancienne peinture un test préalable d’adhérence doit être 

effectué. La pente du support doit être supérieure à 1% pour éviter les eaux stagnantes qui 

nuiraient à l’adhérence de la peinture.  

  

 Mise en œuvre des produits : 

Bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation. Prêt à l'emploi, s'applique 

facilement à la brosse, au rouleau dilution 0 à 5%, au pistolet dilution 10% et airless dilution 5 

à 6%. Application de 2 couches. 

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 

inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point 

de rosée. 

Séchage : hors poussière, 30 minutes / sec, 1h / surcouchage, 4h / dureté définitive, 48h pour 

un trafic léger 

 

 X X  X  X X X X     X  



   

 
FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES 

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L’Aillerie 
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 • 

 

                                       

 

 

  SOLFLUIDHYDRO 

                

 

 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.   

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.       Solfluidhydro 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines PLIOTEC ®. 

ASPECT Satin 35 à 45 UB à 60° 

TEINTE(S) 
Arctic, Bleu méditerranée, Colorado Red, Incolore, Islande, 

Sahara, Vert Normandie... 

DENSITE 1 à 1.3  

RENDEMENT 5 à 8 m²/L par couche 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 1L – 2.5L – 5L – 15L. 

COV (2010) < 80 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 
36.005 

Famille 1 classe 7b2 

CLASSE B 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES Artic (blanc) et incolore peuvent être teintées machine. 


