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EASY FLOOR
VERNIS SATINÉ INCOLORE À L’EAU POUR SOLS ET MURS

PL/1240

Description 
EASY FLOOR est un vernis monocomposant à l’eau pour la pro-
tection et la décoration des sols et murs intérieurs et extérieurs. 
Le composant polymère lui confère une très bonne tenue à la 
lumière et une excellente résistance à l’abrasion et aux intem-
péries. L’effet satiné est idéal pour les sol : chape ciment et dalle 
béton des bâtiments résidentiels ou commerciaux.

Caractéristiques  
Le produit est adapté pour peindre des locaux contenant des 
aliments, en particulier pour les murs et les plafonds exigeant 
une bonne résistance aux lavages. Peut être lavé avec un 
dégraissant alcalin (détergent B). Le produit présente une très 
faible rétention à la saleté. 

Composition
EASY FLOOR : Polymère acryliques pur en phase aqueuse, cel-
lulose, agent mouillant et dispersant, conservateurs naturels.

Supports 
EASY FLOOR doit être appliqué sur un support sec, absorbant, 
non farineux, dépourvu de sel, d’humidité et exempt de toute 
trace de gras. Sur des supports nouveaux il ne nécessite aucun 
prétraitement ; sur des supports déjà peints et/ou dégradés il 
faut enlever les peintures existantes et dépoussiérer. 

Préparation du mélange 
EASY FLOOR doit être bien remué avant usage. Le produit est 
prêt à l’emploi, mais peut être dilué avec 5% maximum d’eau 
dans la première couche pour faciliter la pénétration dans le 
support. 
EASY FLOOR est incolore il peut être teinté avec tous nos pig-
ments naturels et les systèmes de mise à la teinte : Color Grain 
ou Imagine. La quantité de colorant conseillée est de 5% maxi-
mum par rapport au poids du produit.  

Application 
Appliquer une à deux couches à la brosse, au rouleau à poils 
courts ou au pistolet. 
Le produit sera sec au touché après 1 à 2 heures, en profondeur 
après 24 heures. Attendre au moins 6-8 heures pour appliquer 
la deuxième couche. 
Ne pas utiliser le vernis pour sols à une température inférieure 
à +15°C.et supérieure à +35°C. Plus on applique de couches, 
plus l’effet “mouillé” s’intensifi e.  
Procéder à un essai préalable avant application. 
Nettoyer les outils à l’eau après usage.  

Consommation  
EASY FLOOR couvre une superfi cie d’environ 9 à 11 m2/l. en 
fonction de l’absorption et du type de support.

Emballage et conservation
Bidons plastiques de 5 l. - 25 l. 
EASY FLOOR garde intact ses propriétés durant une période de 
12 mois, si on le protège du chaud et du froid dans son embal-
lage d’origine. La température environnementale des locaux 
de conservation ne doit pas être inférieure à 5° C. 
Poids spécifi que kg 1.040 x l 

Normes de sécurité 
Éviter le contact avec la peau et les yeux, en cas de contact laver 
abondamment à l’eau. 
Aérer durant l’application. Pour des informations complémen-
taires consulter la fi che de sécurité. 

Ecoulement  
Eliminer le produit conformément à la réglementation locale 
en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés. 

Classifi cation UE
Directive n. 2004/42 CE : 
Catégorie A/e phase aqueuse : valeur limite de COV : 130 g/l.
Composés organiques volatiles COV = 38,6 g/l 
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