
 

 SUPER GAMACRYL®

Peinture 100% acrylique satinée en phase aqueuse
extérieur/intérieur

Fab r i c an

existe en 2,5 L   15 L   20 L en blanc (sur stock)
          
           en 2,5 L   15 L         pour les teintes de notre nuancier 
                            «Façades et décoration» (sur stock)

           en 1 L     2,5 L   15 L pour toute autre teinte 
                (sur demande en système à teinter
   HF COLOR®)

CARACTERISTIQUES

Rendement: 11 m2/litre*
Séchage: 1 heure
Densité: 1.27 (calculée sur le blanc)

Dilution: 5 à 10%
Extrait sec: 43% en volume
Nettoyage du matériel: eau
Teintes: 

- 40 teintes en stock (nuancier 
Façades et décoration)
- toutes teintes en système à 
teinter

*rendement théorique variable selon la nature, la porosité du fond 
et le mode d’application.
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• Polyvalence d’utilisation en fi nition 
extérieure et intérieure

Sur plâtre, plaques de plâtre, ciment, béton,     
briques et toile de verre
En direct sur support ou sur impression 
(Gamacryl)

• Application d’une remarquable 
facilité
• Sans odeur
• Bon garnissant, pouvoir couvrant 
élevé, beau tendu
• Séchage rapide, surcouchage 
quasi-immédiat
• Excellent rendement
• Finition satinée de très haut de 
gamme
• Lessivable

Ce document de communication ne remplace pas les fi ches techniques qui doivent être consultées pour les conditions d’emploi.

 Peintures pour murs, plafonds, maçonnerie Peintures pour murs, plafonds, maçonnerie 
           et décoration           et décoration
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