
 

PDS Pegaprim-Sanitop-fr 

Page: 1 / 2 - Ver. 01 
PDS Pegaprim-Sanitop-fr 
Edition: 26-04-07  

Les informations  contenues ici sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d’application n’étant pas sous notre 
contrôle, N.V. Martin Mathys S.A. ne peut assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l’utilisation de ces  
produits. La société se réserve le droit de modifier les données sans préavis. 

 

FICHE TECHNIQUE PEGAPRIM SANITOP  
 
  
 

DESCRIPTION 
Peinture anti-moisissure en phase aqueuse à base de résines acryliques. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Durabilité élevée - excellente résistance à la saponification - pouvoir couvrant élevé - fongicide 
- flexible - excellente adhésion. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Pour intérieurs dans des locaux sensibles à l’humidité où des moisissures peuvent apparaître. 
Comme revêtement durable pour application à l’intérieur / extérieur sur des supports minéraux  
(maçonnerie, plâtre, béton, briques) qui donne une protection fongicide améliorée. 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  Mat satiné (brillance 60°: ± 5%) 
Couleur: Blanc + base P 
Densité: Env. 1,4 g/cm³ 
Extrait sec: En volume:  47 - 50% 
 En poids:  62 - 65% 
Epaisseur de film recommandée: Film humide: ± 125 microns (consommation: 8 m²/l) 
 Film sec: ± 60 microns (consommation: 8 m²/l) 
Point éclair: Ininflammable 

 
Teneur en COV: 23 g/l max. 
Mélange prêt à l'emploi: 23 g/l max. 
Catégorie: A/i 
Valeur limite en UE: 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010) 

 
Temps de séchage 20°C/50% HR 
Au toucher:  ± 40 minutes (10 m²/l) 
Recouvrable: ± 4 heures (10 m²/l)  
Dur à cœur: 1 jour 

 
CONSOMMATION  
Théorique: 7 - 10 m²/l par couche 
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et 
des pertes de produits pendant l’application. 

 
PREPARATION DE SURFACE  
Le support doit être suffisamment sec et stable, bien nettoyer.  
Sur des supports poreux, application d’une couche de Pegaprim Xpress dilué ou de préférence 
une couche de Pegafix. 
Sur briques lisses, appliquer préalablement une couche de Pegaprim Xpress.  
Après nettoyage, imprégnation des anciennes peintures farinantes avec une couche de  
Fixonal ou Pegafix.   
Obturer les trous, les fentes ou les fissures avec de l’Elastofill ou Biosan Sealant.  Où il est 
nécessaire, égaliser les surfaces avec du Pegaflex.  Léger ponçage et dépoussiérage.    
Ensuite, application de 1 à 2 couches de Pegaprim Sanitop. 

 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation. 
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FICHE TECHNIQUE PEGAPRIM SANITOP  
 
 

APPLICATION ET DILUTION  
Brosse:  Application au moyen d’une brosse plate. 
  
Rouleau: Application au moyen d’une brosse plate. 
  
Pistolet pneumatique: Diluer avec de l’eau (3 – 5%). 
  
Pistolet Airless: Gicleur: 013 - 018 / Pression: 180 bars. 
  
Nettoyage:  Eau. 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
Température minimale 5°C, H.R. maximale 80%  

 
SECURITÉ  
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées 
sur le bidon. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés 
au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des températures 
comprises entre 5 et 35°C. 

 
 
 


