
EXTRA DRY 

PEINTURE ANTI-MOISISSURE POUR MURS HUMIDES
G-05

CARACTÉRISTIQUES
Peinture murale anti-moisissure pour murs humides. Elle prévient les traces de salpêtre dans les locaux
destinés aux habitations et stoppe l’humidité provenant des murs. 
Elle est additionnée de Sanitized®. 

CYCLE D’APPLICATION 
Vieil enduit civil: enlever les taches éventuelles et gratter les traces de salpêtre. 
Peintures en dispersion: nettoyer au sec ou au mouillé si elles adhérent bien, éliminer entièrement et
lessiver si ce n’est pas le cas.
Peintures à la chaux: éliminer entièrement et enlever la poussière. 
FINITION
Peut être appliqué au rouleau ou au pinceau 
Appliquer deux ou trois couches très épaisses avec un intervalle de 12 heures l’une de l’autre. 
ATTENTION
Appliquer sur les murs humides. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes. Ne pas appliquer non plus 
avec une température de l’air, du support ou du produit inférieure à +5°C. 

DÉFINITION SUR LE CAHIER 
Application d’EXTRA DRY (Idem), peinture anti-moisissure pour murs humides. Appliquer 3 couches de 
250 microns chacune sur les murs humides. 
DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

2

Diluant

Dil. synthétique 

Nettoyage des outils 

Dil. synthétique 

Application au rouleau

3/5% dil. synthétique

Aspect et finition

Mat

 Hors poussière 

30’

 Poids spécifique kg/l 

1,53

Application au pinceau 

3/5% dil. synthétique

Application au couteau Coloris

Blanc

 Hors empreinte

2 heures 

 Solides en volume

51
=

 Extérieur/ Intérieur

NON/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

24 heures 

Viscosité

Pâteux

Application au pistolet 

=

 Durée du produit

12 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

12 heures 

 Température

d’inflammabilité

37°C

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 

J COLORS S.p.A. 
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tél. ++ 39 02 937541 - Fax ++ 39 02 9374114 

                           !


