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UNIMARC HOBBY

DESCRIPTION
 
UNIMARC HOBBY est un produit diluable à l'eau composé
de résines acryliques en phase aqueuse et de pigments
nacrés stables à la lumière.
Parfait aussi bien pour la décoration que pour les petites
retouches dans les travaux de bricolage.
Les résines avec lesquelles il est formulé lui assurent une
excellente résistance aux agents atmosphériques ainsi
qu'une bonne dilatation et adhérence sur divers types de
support.
Facile à appliquer, prêt à l'usage, pouvant être utilisé à
l'intérieur comme à l'extérieur sur des supports variés.
Disponible en diverses couleurs.
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
Applicable à l'intérieur et à l'extérieur sur des supports
comme: le bois, le métal, les matériaux plastiques, l'enduit. 
Pour des usages non réglementés par le Décret de Loi
161/2006 (Dir. 2004/42/CE).
Le produit, dans les emballages de 0,750 L or (0190),
argent (0070) et cuivre (0160), rentre dans le cadre du
Décret de Loi 161/2006 (Dir. 2004/42/CE).
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
-Emissions dans l'air intérieur: C
-Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b2
-Nature du Liant: copolymère acrylique à dispersion
aqueuse
-Solvant: eau
-Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1.00-1.40
kg/l selon les teintes. 
-Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 3 heures;
recouvrable après 6 heures.
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
Les supports doivent être sains, propres, secs, et préparé
conformément aux prescriptions du DTU en vigueur. 
- Supports en métaux: Vérifier l'état du support. En
présence de rouille, poncer, éliminer la poussière et
appliquer une couche d'antirouille MARCOTECH AU
METAL PRIMER code 3320807.
- Surfaces en bois: En présence de vieux vernissages,
éliminer les parties présentant du farinage et qui ne sont
plus adhérentes. Niveler les irrégularités du support.
Poncer et nettoyer. Sur les surfaces plus vastes, appliquer
1-2 couches de fond UNIMARC FONDO UNIVERSALE
code 3350019.
ATTENTION en cas de traitement sur des bois riches en
tanin. Pour réduire la formation de taches foncées
appliquer le fond isolant UNIMARC PRIMER
ANTITANNINO code 3080001/0019.
- Surfaces en enduit: S'assurer que le support est bien sec
et mûr. Eliminer les éventuelles vieilles peintures qui ne
sont plus parfaitement adhérentes.Aappliquer le fixateur
ATOMO code 8840001 et 1-2 couches de fond
d'uniformisation DECORFOND code 3880019 de la couleur
requise.
- Surfaces en matière plastique (PVC): Poncer la surface

pour la rendre légèrement rugueuse. Dégraisser à l'aide
d'un diluant. Appliquer une ou deux couches de fond
UNIMARC FONDO UNIVERSALE sur un support propre et
sec. Attendre au moins 6 heures avant d'appliquer
UNIMARC HOBBY.
Sur les matériaux plastiques autres que le PVC il convient
de vérifier l'adhérence avec des essais pratiques sur un
support spécifique.
 
APPLICATIONS
 
- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1
paragraphe 6.1.
Température de l'environnement : Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humidité relative de l'environnement : <75% 
Température du support : Min. +5 °C / Max. + 35 °C 
Support sec. 
- Outils:
.brosse pour les retouches et les petites régions;
.sur moyennes et grandes surfaces appliquer avec rouleau
à poil court, pulvérisation, éponge.
- L'application de le finiture au rouleau doit être appliquer
par la même direction.
- Dilution avec de l'eau:
.au brosse, rouleau, éponge prête à l'emploi ou jusqu'à 5%;
.au pulvérisation à 10-15%. 
- Nombre de couches: 2 au moins. 
- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.
- Rendement indicatif: environ 1 m2 par boîte, en
appliquant une couche de produit.
Sur grandes surfaces environ 12-14 m2/l par couche
correspondant à des supports lisses et d'absorption
moyenne. Il est important de calculer le rendement effectif
par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.
 
MISE A LA TEINTE
 
Le produit est disponible dans les couleurs de la palette.
 
CONSERVATION
 
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans
suivants la date de production au conditions d'etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
 
INDICATION DE SECURITE
 
Boîtes 0,125 L: Dir. 2004/42/CE ne pas applicable.
 
Boîtes 0,750 L: EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 300 g/l (2007)
/ 200 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 200 g/l COV
 
Conformément aux directives 1999/45/CE et 67/548/CEE,
modifications et mises à jours successives, le produit n'a
pas besoin d'étiquetage. Utiliser le produit selon les
Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son
utilisation, ne pas disperser l'emballage dans la nature,
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laisser complètement sécher les résidus et les traiter
comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Conserver hors
de portée des enfants. En cas d'ingestion, s'adresser
immédiatement au médecin en lui montrant le conteneur
ou l'étiquette. Ne pas jeter les residus dans les égouts,
cours d'eau ou dans la nature.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de
sécurité.
 
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
 
- - - - - 
 

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de
ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut
être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation
car les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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