K20
H2O
PROTECTION ET
DÉCORATION DES BOIS ET
MÉTAUX EN PHASE AQUEUSE
K20 est une peinture multi-supports pour bois et métaux, dotée d'un antirouille de nouvelle génération qui
entretient durablement les supports neufs ou à rénover. Idéale pour tous types de bois, sa formule est enrichie
en promoteur d’adhérence permettant une application sur le galvanisé et tous métaux non ferreux. D'aspect
satin, sans odeur, elle peut être utilisée en intérieur comme en extérieur. Grâce à sa texture très fluide, elle vous
garantit un rendu parfait.

LA SOLUTION
KIRIOL
BOIS & METAUX

K20 H2O

BOIS & MÉTAUX
Multi-supports
Protection des bois,
métaux ferreux et non ferreux
Antirouille, agent anticorrosion
Forte adhérence
Sans odeur

2,5L

FABRIC
FRAN

+ 10m2/L
L’INNOVAT

L’ENVIRO
NETTOYAGE
À L’EAU
* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions)

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

4H
RECOUVRABLE
APRÈS 12H

APPLICATION :
BROSSE, ROULEAU,
PISTOLET

SEC AU TOUCHER
APRÈS 4H

KIRIOL don
au dévelop
l'innovation
respectueux
utilisateurs
à la protect
l’environne
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KIRIOL K20 H2O

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
COMPOSITION

Liant : assemblage spécifique de résines alkydes
Pigment : oxyde de titane rutilé traité
Diluant : eau

CONDITIONNEMENT

0,75 litre et 2,5 litres

ASPECT DU FEUIL SEC

Satin tendu (brillant spéculaire : 50° à 60°)

DENSITÉ

1,30 + / - 0,03 pour le blanc

EXTRAIT SEC

48% + / - 2%

TEMPS DE SÉCHAGE
SEC AU TOUCHER
RECOUVRABLE

4H
12H

RENDEMENT

10m2 / litre

CONSERVATION

12 mois sous abri à température ambiante entre 0°C et 35°C
Conserver à l’abri du gel

MODE
D’EMPLOI
PRÉPARATION DES SUPPORTS :
Appliquer sur surfaces propres, sèches et saines.
• sur FER ET ACIER TRÈS ROUILLÉS : Brosser à l’aide d’une brosse métallique les parties rouillées, puis appliquer 2 couches de K20. Pour
une meilleure durabilité passer avant la mise en peinture la SOUS-COUCHE PRO ANTIROUILLE CAMI.
• sur FER ET ACIER NEUFS OU PEU ROUILLÉS : Éliminer avec une brosse métallique les parties rouillées puis appliquer 2 couches de K20.
Attention : Ne pas utiliser de convertisseur de rouille.
• sur GALVANISÉ OXYDÉ : Brosser au préalable les parties attaquées avant application de 2 couches de K20.
• sur GALVANISÉ, MÉTAUX NON FERREUX NEUFS : Éliminer toutes traces de corps gras ou de traitement de surface à l'aide du
Dégraissant Phosphatant GMC. Après rinçage et séchage, passer 2 couches de K20.
Pour une meilleure durabilité, après dégraissage, passer une sous-couche de PRIM TS 27 AQUA GMC.
Attention : Le métal traité par le Dégraissant Phosphatant GMC doit être recouvert dans un délai de 8h à 12h maximum.
• sur BOIS NEUF : Appliquer une première couche diluée à 10%, égrener la première couche une fois sèche avant d’appliquer une
seconde couche non diluée.
• sur BOIS DÉJÀ PEINT : Eliminer les parties non-adhérentes, poncer, dépoussiérer et appliquer 2 couches de K20.
APPLICATION DE K20 :
• Bien homogénéiser la peinture avant application.
• Matériel : Brosse, rouleau ou pistolet.
• Conditions d'applications : Entre 10°C et 25°C par temps sec.
• Bien respecter le rendement de 10m2 par litre et par couche pour une protection optimale anticorrosion.
• Bien refermer la boîte après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel.
La teinte finale est obtenue après séchage complet.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :
À l’eau.

CARACTÉRISTIQUES
RÉGLEMENTAIRES
CLASSIFICATION AFNOR

NFT 36 005 - Famille l - Classe 4a

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Appliquer et faire sécher la peinture dans un endroit bien ventilé. Après ouverture, stocker dans
un endroit bien ventilé.
Consulter la fiche de données de sécurité correspondante : www.kiriol.fr

ENVIRONNEMENT

Ne pas jeter les résidus de peinture dans l’évier, l’égout ou la poubelle. Eliminer le contenu et
récipient en déchetterie conformément à la réglementation nationale.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit cat (A/i): 140g/l (2010). Ce produit contient max 30g/l COV.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat
d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente,
il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
Les supports seront conformes au DTU 59.1 en vigueur. Mise à jour décembre 2013. Mäder Colors - Peintures CAMI GMC – Rue des Champs - BP 15 - 62161 Maroeuil

Service Consommateurs : 0825 825 215 (0,15€ TTC/min) - www.peintures-cami.fr - www.kiriol.fr

