SOLS HABITATION
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/// PEINTURE DE SOL ALKYDE URÉTHANNE
MONO-COMPOSANT EN PHASE SOLVANT
Bonne résistance à l’abrasion
Facilité d’application
Bonne résistance à l’eau,
aux huiles et détergents ménagers
Bonne adhérence sur anciens fonds
Version antidérapante possible

MOYEN :
14 m2/l
■ CONDITIONNEMENT :
1 litre / 5 litres / 10 litres
■ TEINTES : toutes teintes

Amerfloor WB

BARDAGE

PIÉTONS

/// PEINTURE DE SOL ACRYLIQUE
MONO-COMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

GARAGES

SOLS HABITATION

SOLS PARKING

MARQUAGE

■ RENDEMENT

Se référer aux instructions de la fiche technique

Faible odeur
Aspect lisse velouté
Facilement nettoyable
Version antidérapante possible

PPG AC - AMERCOAT
10 rue Henri Sainte-Claire Deville
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : +33 1 57 61 02 38 - Fax : +33 1 57 61 01 79

Une marque du Groupe PPG

Sols intérieurs/extérieurs d’habitation : buanderies, couloirs,
garages… en béton et liants hydrauliques.

SOLS HABITATION

■ RENDEMENT

MOYEN :
5 à 7 m2/l
■ CONDITIONNEMENT :
5 litres / 10 litres
■ TEINTES : toutes teintes

/ Color & Protection
Se référer aux instructions de la fiche technique

SOLS HABITATION
1.

RECONNAISSANCE
DES SUPPORTS

1.

Une feuille plastique collée
sur le support permet de s’assurer
après une nuit qu’il n’y a pas
de remontée d’eau (un humidimètre
donne une valeur plus précise du taux
d’humidité : la teneur en eau libre
ne devra pas excéder 4 % en poids
de la masse sèche à 4 cm
de profondeur).

6 CONTRÔLES À EFFECTUER
1.

MESURE DE L’HUMIDITÉ DU SUPPORT

2.

TEST DE LA GOUTTE D’EAU (POROSITÉ)

MESURE DE L’HUMIDITÉ DU SUPPORT

4.

FLÈCHE DE 5 MM MAXI
RÈGLE DE 2 M

3.

TEST DU RUBAN ADHÉSIF (PROPRETÉ)

4.

TEST DE PLANÉITÉ DU SUPPORT

5.

TEST ÉTAT DE SURFACE (COHÉSION)

6.

TEST DU pH (ALCALINITÉ)

RÉSULTAT

Si respect de toutes
ces conditions :
conformité DTU 59-3

PRÊT À PEINDRE

Si non respect
de toutes ces conditions

NOUS CONSULTER

3.

TEST ÉTAT DE SURFACE AU TOURNEVIS
Le support doit être dur et résistant
pour éviter toute décohésion
et tout décollement ultérieur.

TEST DE LA GOUTTE D’EAU
Déposer une goutte d’eau
sur le support et mesurer le temps
d’absorption.
La durée d’absorption doit être
comprise entre 60 et 240 secondes.
Cet essai consiste à vérifier
l’absorption du béton.
Un support trop fermé ou trop poreux
peut être la cause de désordres.

TEST DU RUBAN ADHÉSIF
Ce test consiste à évaluer
la proportion de poudre arrachée
au subjectile par un ruban adhésif.
Le résultat obtenu est à comparer
à une échelle définie par la norme
NFT 30-081.
Il indique l’état de propreté
du support notamment vis-à-vis
des poussières.

CHAPE

Le support doit être plan
pour éviter les défauts
de pose inesthétiques.

2.

3.

PRÉPARATION
DE SURFACE

SUPPORTS BRUTS

5.

2.

TEST DE PLANÉITÉ DU SUPPORT

Ponçage des surfaces pour éliminer les pollutions superficielles,
les décohésions… ou mieux, préparation des sols par grenaillage
léger. Dépoussiérage soigné.
Réparation des défauts à l’aide d’un mortier hydraulique
ou synthétique destiné aux sols.

FONDS BITUMINEUX
Dégraissage du support avec un dégraissant adapté puis rinçage
ou grenaillage léger (préférable) suivi d’un séchage.

SYSTÈMES

CIRCULATION
PIÉTONS

AMERFLOOR WB
2 à 3 couches

GARAGES

AMERFLOOR SB
2 à 3 couches

Pour rendre le système antidérapant (conseillé
pour l’utilisation extérieure) : saupoudrer de silice, laisser sécher,
éliminer les particules, recouvrir d’une couche de fermeture.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
SUPPORTS PEINTS
Vérifier la compatibilité de l’ancien fond avec le nouveau système
(cf. fiche technique). En cas de doute, éliminer l’ancien fond par
grenaillage suivi d’un dépoussiérage soigné.
Eliminer les peintures non adhérentes par ponçage
Lavage des surfaces avec un nettoyant dégraissant pour sols peints
suivi d’un séchage (renouveler l’opération en cas de support très sale).

6.

TEST DU pH
Ce test consiste à mesurer l’alcalinité
du support. On utilise pour ce faire
un papier pH préalablement mouillé
avec de l’eau distillée. Ce papier pH mouillé
est appliqué sur le support pendant
30 secondes. La lecture se fait par rapport
à une échelle de couleurs.
La valeur doit être comprise entre 8 et 12.
Une valeur trop élevée indique un béton
frais qu’il faut laisser prendre 28 jours
à 20°C avant de peindre en toute sécurité.

En cas de problème, nous consulter et informer
le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage.

La température ambiante sera comprise entre +10°C et +35°C
et celle du support entre +10°C et +30°C et devra être de +3°C
au-dessus du point de rosée.
Bien homogénéiser de préférence avec un agitateur mécanique
à vitesse lente (<300 tours/minute). Diluer si besoin en ajoutant
le diluant sous agitation.
Si le support est très poreux (test à la goutte d’eau
<60 secondes), diluer la première couche à 10-20 %.
Brosse/rouleau/pistolet : dilution et nettoyage à l’eau
(Amerfloor WB), ou au white spirit (Amerfloor SB)
(voir fiches techniques).

1 mm

LE GRENAILLAGE :
Préparation la plus couramment utilisée, elle consiste à projeter
de la grenaille d’acier sur le support, afin d’éliminer les dépôts
superficiels (produits de cure, laitance,…) et de créer la rugosité
nécessaire à l’accroche du futur revêtement.
Attention : l’épaisseur du système pourra laisser
apparaître des traces de grenaillage.

CONSEILS
Les sols étant soumis à des sollicitations multiples
(passage, nettoyage, pollution, chocs) il est nécessaire de poser
un bon diagnostic du support et des contraintes associées
pour éviter notamment une usure prématurée.
Bien veiller à l’absence de remontée d’humidité.

