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PROLAC ECO 
 

Description : 

Laque acrylique en phase aqueuse pour usage intérieur. (Aspect velours) 

Convient pour la finition de toutes boiseries intérieures (portes, plinthes, châssis, etc.) 

Peut également convenir pour d’autres supports tels que le métal ou le plastique à condition d’avoir appliqué un primer adéquat. 

 

S’applique en 2 couches sur fond sec et propre.  

Sur fonds douteux ou nus, une première couche de Prolac Primer est indispensable. 

 

Composition : 

 Liant :     Résine acrylique et polyuréthane. 

 Pigments et charges :   Dioxyde de titane + charges minérales spécifiques. 

 Solvant :   Eau. 
  

Caractéristiques techniques : 

 Rendement :    ± 10 m² / Litre (selon support). 

 Sec au toucher :    ± 1 heure à 20° C. 

 Recouvrable :    ± 4 heures à 20° C. 

 Dureté maximale :  ± 5 jours. 

 

 Application :    brosse, rouleau et pistolet. 

 Conditions d’application :  support sec, dépoussiéré et dégraissé. 

 Température d’application :  minimum 10˚ C, maximum 24°. (ambiante et support) 

 

 Dilution :    ± 5 à 15% d’eau (si besoin). 

 Nettoyage du matériel :   Eau (savon). 

 

 Densité :   1.31  0.1 (à 20° C). 

 Norme :    Valeur limite UE pour ce produit (A/d) : 130gr/L (2010) COV.  

Ce produit contient max. 50gr/L COV. 

 

Stockage et conservation :  

Le stockage doit se faire avec l’emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C, max. 30° C). 

 

 

 

 

 

 

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d’y apporter toutes  modifications que nous jugerions nécessaires 

sans avis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné que les conditions d’application sont en dehors de notre contrôle.  
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