Fiche technique

Liant SUNNO N° 451
Destination

A usage intérieur, pour la réalisation de glacis. Mise en teinte avec le Glacis mural SUNNO
N° 450 (végétal), et/ou aux Poudres colorantes URA N° 849-870 et/ou le Concentré de
couleurs SUNNO N° 425 (minéral) et à de l’eau.
Ne pas ajouter ce Liant à des concentrés de glacis et/ou des produits d'autres fabricants.

Caractéristiques

Diluable à l'eau, de très bon rendement.
Le Liant SUNNO N° 451 a reçu la note Très bien dans la revue écologique « Ökotest : Ratgeber
Bauen, Wohnen, Renovieren » ( Spécial « Construction, habitat, rénovation ») numéro 6 /
2004.

Composition complète Eau, cire d'abeille, méthylcellulose, dammar, résine vénitienne de mélèze, essence d’orange,
composants isoaliphatiques, gomme-laque, borax et chlorure d'argent.
Teinte

A l'état liquide, aspect laiteux. Après séchage, incolore.

Dilution

1 volume de Liant SUNNO N° 451 pour 2 volumes d'eau.

Application

Suivre les indications au verso pour le support. S'applique à la brosse naturelle ou à l'éponge
naturelle à une température ambiante supérieure à 10°C. (Pour plus de conseils
d'application: voir au verso)

Rendement

7,5 l de solution préparée avec 2,5 l de Liant SUNNO N° 451 et 5 l d'eau, pour environ
à 150 m², soit 25 ml de Liant SUNNO / m², selon le pouvoir absorbant du support.

Nettoyage

Nettoyer le matériel à l'eau chaude additionnée de Nettoyant Outils LATIS N° 558.

Temps de séchage

A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : de 2 à 4 heures environ.

Densité

Environ 0,95 g/ml.

Précautions d’emploi

P 102
P301+P310
EUH208

75

Tenir hors de portée des enfants.
EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler
immédiatement un médecin.
Contient limonène (essence d'orange). Peut produire une réaction
allergique.

Elimination

Conformément aux prescriptions administratives locales.

Conditionnement

0,5 l; 2,5 l; 10 l.

Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. Le produit non entamé se conserve au minimum 4 ans.
Une fois ouvert, conserver au frais et utiliser dans un délai de 7 à 10 jours.

Emballage

Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.
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Conseils d'application

Liant SUNNO N° 451
Le support

Les glacis LIVOS seront le mieux mis en valeur s’ils sont appliqués sur un support blanc,
finement granité ou structuré.
Travaux préparatoires :
1. Passer en primaire de la Sous-couche murale GRAVA N° 408 sur le support
2. Appliquer de l’Enduit décoratif DUBRON N° 465 ou bien passer sur du papier ingrain l’une
des Peinture dispersion naturelles DUBRON N° 412 ou N° 413 ou de la Peinture murale
naturelle ALBION N° 407
Se reporter aux indications des fiches techniques correspondantes.

Préparation
du glacis

Commencer par diluer 1 volume de Liant SUNNO N° 451 avec 2 volumes d'eau.
Ensuite, incorporer à cette solution du Glacis mural SUNNO N° 450 (végétal) et / ou des
Pigments URA N° 849 - 870 et / ou du Concentré de couleurs SUNNO N° 425 (minéral) jusqu'à
obtention de la teinte souhaitée et mélanger. Faire un essai !

Comment incorporer Les Pigments URA doivent tout d’abord être mélangés à de l’eau.
les Poudres colorantes Selon le pigment, mélanger de 0,5 à 2 parts d’eau avec une part de pigment, jusqu’à
obtention
URA N° 849 – 870
d’une pâte lisse. Ensuite, incorporer cette pâte au Liant SUNNO N° 451 non dilué tout en
mélangeant bien. Faire un essai !
Remarques

N’utilisez aucun produit d’autres fabricants pour réaliser un mélange ou un glacis.
Différentes techniques d'application sont possibles. Prière de consulter notre documentation
sur la décoration murale et les fiches techniques de chaque produit.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de.
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous
informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.
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