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FR 

S O L  

Peinture pour sols, notamment garages et parkings. Son excellente résistance aux produits d’entretien, gasoils, huiles de moteur et 
aux pressions de pneu protégera votre sol efficacement. Peut être prévu antidérapant. Conseil de votre créateur de couleurs : pour 
une finition parfaite, préparez votre support, d’appliquer ensuite 3 couches de SOL teintées de votre couleur préférée du nuancier. 

Consulter la fiche technique avant application L’Art de la Nature. 

 

 
À BASE D’EAU 

 
RENDEMENT +/-10 M2/L 

 
RECOUVRABLE 12HRS 

 

 

DOMAINE D’UTILISATION Peinture pour sols, notamment garages et parkings. 

SUPPORTS  Béton et enduit de ciment 
 Eléments métalliques protégés anticorrosion avec PRIMAIRE MÉTAL 
 Application sur acier galvanisé et aluminium apprêté avec PRIMAIRE ACCROCHEUR 
 Anciennes peintures compatibles et en bon état (essai préalable) 
 Peut être appliqué à l’intérieur et à l’extérieur 
 Autres supports : consulter notre service technique 

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES 

SOL est résistant aux acides à la soude, au gazoil, aux huiles moteurs, à l’eau, aux produits d’entretien. 

 Le pneu chaud et humide de la voiture qui stationne sur un revêtement provoque lors du démarrage 
(phénomène de collage) une traction sur le film telle que celui-ci cède et s’arrache. Un revêtement réalisé 
avec SOL supprime entièrement ce phénomène. 

CARACTÉRISTIQUES 
D’IDENTIFICATION 

Consistance : Crémeux 

Brillance : Satinée 

Séchage : Au toucher : 1 heure / Recouvrable : 12 heures 

Rendement théorique : +/-10m2/L sur support lisse et sans perte 

RECOMMANDATION Conditions, ambiance d’application : 

 Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C 
 Humidité relative inférieur à 90 % 

MISE EN ŒUVRE Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de 
toute partie non ou peu adhérente.  

BÉTONS ET DÉRIVÉS : 

Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours. 

 Nettoyage soigné par lavage haute pression, par ponçage ou grenaillage si nécessaire. 
 Lessivage alcalin des anciennes peintures en bon état avec ANLAUGER GEIGER. 
 Ragréage, reprise des éclats de béton, rebouchage des fissures avec un mortier époxydique sans 

solvant : séchage minimum 24 heures. 

La porosité du sol conditionne l’adhérence. Les surfaces non absorbantes comme les ciments fortement 
dosés ou les surfaces glacées devront être dépolies par action mécanique (grenaillage-meulage) ou action 
chimique par dérochage à l’aide d’une solution d’acide chlorydrique à 10% dans l’eau. 

On peut facilement contrôler la bonne porosité du sol en versant une petite quantité d’eau sur le sol 
dépoussiéré. Si l’eau pénètre, une tache foncée se forme : le sol est jugé suffisamment adsorbant.  

Si l’eau « perle » et ne mouille pas le béton, il est nécessaire de dépolir pour obtenir une bonne adhérence. 
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FONDS ANCIENS : 

A l’issue des travaux préparatoires, l’état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs 
correspondants. 

 Les surfaces doivent être soigneusement débarrassées de toutes souillures, anciennes 
peintures non adhérentes, traces de graisse, par grattage brossage, dépoussiérage et 
dégraissage. 

 La rouille, la calamine, les anciennes peintures détériorées doivent être éliminées de 
préférence par grenaillage ou sablage à un degré de soin de Sa 2 minimum et si un sablage 
n’est pas possible, procédez à un grattage – brossage à un degré de soin ST 3. 

Sur métaux ferreux : application d’une couche PRIMAIRE MÉTAL 

Sur acier galvanisé et aluminium : application de PRIMAIRE ACCROCHEUR 
 

 

APPLICATION  Produit prêt à l’emploi, 
 Brosse ou rouleau  

Appliquer 3 couches successives (1ière dilué à 20%) 

NETTOYAGE MATÉRIEL Eau directement après utilisation 

RECOUVREMENT Par elle-même après 12 heures de séchage 

TEINTES Carte L’Art de la Nature 

CONDITIONNEMENTS 1 ltr – 2,5 ltr – 10 ltr 

CONSERVATION 1 an en bidon d’origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise 
entre + 5°C et + 35°C. 

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, 
TRANSPORT 

Voir la fiche de données de sécurité correspondante. 

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu’elle n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à 
l’état des fonds à 
repeindre. 
  


