PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
REFLECT-SOLEIL
Pour les détails
Protection
contre
des
untoitures
excès de
bitumieuses
chaleur

protège votre habitation.

FICHE DE PRODUIT

Description du produit
Peinture antisoleil permettant d’éviter une température trop élevée dans
votre serre. Après dilution et application, REFLECT-SOLEIL forme un filtre
solaire blanc qui maintient l’excédent de chaleur à l’extérieur en réduisant la
pénétration des rayons solaires. Cette peinture en phase aqueuse ne contient
aucune substance nocive susceptible de polluer l’eau des étangs et cours
d’eau. REFLECT-SOLEIL peut être appliqué sur du verre ou des matières
plastiques et ne dégrade pas le support. L’application d’une seule couche au
début de la saison chaude suffit. Facile à enlever avec de l’eau et du savon.
La peinture devient transparente par temps de pluie et blanche en séchant
par temps sec.

Application
A utiliser pour des serres, vérandas, coupoles et tunnels en verre ou en matière synthétique.

Avantages
❱ Sèche rapidement
❱ Maintient la chaleur à l’extérieur
❱ Pour verre et matières synthétiques
❱ S’enlève en toute facilité avec de l’eau et du savon

De combien de produit ai-je besoin ?
Il vous faut environ 1 L pour maximum 40 m2.
Consultez le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?
• Stocker hors du gel, mais conserver dans un endroit frais.
• Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Matériau

Couleur
Transparent par
temps de pluie
Blanc de temps sec

0116

Contenu

Couverture

Temps de séchage

Couches

Possibilité de repeindre

1L

max. 40 m2 / L

1h

1

Non
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MODE D’EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?
H2O

Comment préparer le support ?
• Le support doit être sec, dépoussiéré et dégraissé.

Comment utiliser le produit ?
• Préparer la quantité nécessaire de peinture en diluant 1 part de REFLECTSOLEIL dans 2 parts d’eau. ¼ L de concentré dilué dans ½ L d’eau suffit pour
peindre 6 à 10 m². ½ L de concentré dilué dans 1 L d’eau est suffisant pour
traiter 15 à 20 m². Utiliser 1L de concentré dilué dans 2 L d’eau pour peindre
30 à 40 m².
• Bien mélanger tant avant l’utilisation que pendant l’application.
• Appliquer le mélange, en fine couche régulière, au moyen d’une brosse à
longs poils.
• Si vous le souhaitez, appliquer une 2ième couche pour une plus grande
protection contre la chaleur.
• Appliquer le produit une seule fois au début de la saison chaude.
• REFLECT-SOLEIL s’enlève en toute facilité avec de l’eau savonneuse et une
brosse.

En savoir plus ?
Consommation

1L
max.
± 40 m2

0116

Temps de séchage

1

heure

Nettoyage

H2O

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous
Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com
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