
 

ECOLINE QUARZO
Peinture murale uniforme au quartz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ECOLINE QUARZO est un peinture murale de remplissage et d'uniformisation en quartz micronisé, formulé 
selon les hauts standards de qualité du laboratoire HERAKEM, avec des résines acryliques spéciales, des 
pigments très purs et des charges précieuses résistantes à l'extérieur, conférant au support une protection 
durable dans le temps. Équipé d'un pouvoir couvrant et d'une blancheur élevés. Il adhère parfaitement à 
tous types d'enduits et aux peintures anciennes, bien adhérentes et non farinantes. Utilisé avec succès pour
les surfaces murales constituées d'enduits prémélangés, de mortier bâtard, de béton et de structures en 
ciment préfabriquées.

CHAMPS D'APPLICATION
Applicable sur :
 Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques, polymérisés, homogènes, civils ou lisses.
 Surfaces murales à base de ciment, de mortier bâtard, déjà enduites d'anciennes peintures et enduits

organiques ou minéraux, sèches, compactes, absorbantes et cohésives.
 Surfaces en béton.
 Conglomérats minéraux de nature diverse pourvu qu'ils soient absorbants.
Ne pas appliquer sur des supports frais et essentiellement alcalins, attendre un temps de durcissement
adéquat, généralement quatre semaines.
 
CYCLE D'APPLICATION 
Préparation du substrat:
Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des
produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec des détergents appropriés. Eliminer
par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures
(dans  le  cas  des  peintures  à  la  chaux,  il  faut  éliminer  tous  les  anciens  blanchissements)  et  toute
efflorescence. Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage.
Trous,  fissures,  fissures  et  dépressions  peuvent  être  traités  avec  la  ligne  de  lissage  HERAKEM  selon
l'épaisseur à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont
secs et appliquer une couche de scellant fixateur mural HERALAX FOND.
Pour les applications sur béton, enlever les éléments structurels en béton peu adhérents. Restaurer les
pièces manquantes avec des produits de restauration adaptés ; effectuer le lissage final avec la pâte de
lissage anti-retrait  anti-carbonatation HERARAS ONE. S'assurer que le support est complètement sec et
appliquer une couche d'isolant fixateur mural HERALAX FOND.

FINIR
Laisser  sécher  parfaitement  le  support,  appliquer  deux  couches  d'ECOLINE  QUARZO  à  un  intervalle
d'environ 8 à 10 heures entre elles.

ECOLINE QUARZO il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de l'eau
propre  dans  les  proportions  indiquées  dans  le  tableau.  Pendant  la  phase  de  dilution,  veiller  à  bien
homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse.



AVERTISSEMENTS
 Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85%
 Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C
 Eviter  les  applications  sous  la  lumière  directe  du  soleil,  en  cas  de  pluie  imminente  ou  par  temps

particulièrement venteux.
 Protéger les surfaces de la pluie et de l'humidité pendant environ 48 heures.  Cela permet un séchage

complet du produit et une polymérisation régulière, qui se déroule en 10 jours environ.
 Les  surfaces  emportées  par  l'eau  de  pluie  pendant  environ  10  jours  peuvent  présenter  des  lignes

verticales translucides (effet d'accrochage). Cet événement n'affecte pas les performances du produit et
peut être éliminé par lavage à l'eau ou suite à une précipitation ultérieure.

 L'application  sur  des  surfaces  présentant  des  efflorescences  salines  ou  sujettes  à  des  remontées
d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support.

 L'application airless  n'est  pas  recommandée en raison de l'action abrasive  des  charges  de silice  du
produit.

NETTOYAGE
Après utilisation, les outils doivent être nettoyés à l'eau et si  le produit est sec, il  est recommandé de
l'enlever avec du white spirit ou de l'eau chaude. 

SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE
La  protection et  la  décoration des  enduits,  des  enduits  peints ou des surfaces cimentaires  en général
également déjà peintes, doivent être effectuées en appliquant une peinture à base de résines acryliques en
dispersion  aqueuse,  de  charges  silicone  /  quartz,  de  pigments  et  de charges  sélectionnées,  telles  que
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Données techniques (à +23°C et 50% HR)
Aspect et finition mate
Poids spécifique (g/litre) env. 1600 - 1650
Viscosité Brookfieldca 12 000 - 16 000 CPS
Gamme de couleur blanche
Point d'éclair ininflammable
Outils pinceau – rouleau – pulvérisateur
Sec au toucher 1 - 2 heures
Séchage en profondeur max 14 - 18 heures
Diluer avec de l'eau
Amincissement de la finition lisse jusqu'à 25
Peut être repeint 8 - 10 heures
Position douanière 3209 1000 00
Couverture théorique 8 - 10 m² / L par couche
Emballage en fûts de 14 l fûts de 5 litres

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience.
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques.
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications.
Nous  vous  recommandons  donc  d'effectuer  vous-même  suffisamment  de  tests  et  de  consulter  notre  service  d'assistance
technique.


