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Définition produit 

Peinture fluorescente tous supports poreux du bâtiment  

pour décoration ou signalétique. 

Peinture Mate Hydro-Acrylique en émulsion dans l’eau. Peinture microporeuse chargée de 

pigments spéciaux fluorescents, tous supports, sans odeur pour intérieur, perméable à la 

vapeur d’eau. Grande opacité, facilité d’emploi, bon aspect tendu, sans reprise. La dureté du 

film sec donne une meilleure résistance à l’abrasion et permet les lessivages. Décoration 

murale et tout objet décoratif, pochoirs, marquage, signalétique, sécurité 

Mode d’emploi 

Préparation des supports :  

S’applique sur tous supports préalablement préparés, dégraissés, dépoussiérés et imprimés 

d’une à deux couches d’impression blanche pour un meilleur éclat des couleurs sur : Bois, 

plâtre, métal, verre, pierre, ciment, placo, carton ou plastique avec notre primaire 

d’accrochage Hydro Bredac.  

Mise en œuvre des produits : 

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

inférieure à 85%. Bien mélanger le produit puis appliquer 2 couches à la brosse ou au rouleau 

microfibre en « tirant » puis en croisant afin de surfacer au mieux la couche. Terminer en 

lissant toujours dans le même sens. En cas d’application au pistolet, prévoir une dilution à 

l’eau de 5 à 10%. Pour une bonne résistance en extérieur, recouvrir de notre Vernis 

Polydiam’S Bredac.  

Séchage :  

• Sec : 30 min  

• Recouvrable : après une heure  
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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.       Peinture Hydro fluo 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines Acrylique 

ASPECT Mat soyeux 

TEINTE(S) Jaune, Fuchsia, Orange et Vert 

DENSITE 1.28 à 1.35 suivant les teintes 

RENDEMENT 8 à 10 m²/L 

NETTOYAGE DES 
OUTILS 

Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 250 ml – 750 ml - 2.5L – 5L 

COV (2010) < 5 g/L  

CLASSIFICATION 
AFNOR 36.005 

Famille 1 classe 7b2 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES Toutes teintes miscibles entre elles 


