Socolprim SC 1523
Peinture d’impression par trempage du bois
Fiche technique 2.1.3.1.
_________________________________________________________________________________________________________

Description
du produit

Le Socolprim SC 1523 a été spécialement formulé pour imprimer le bois en
profondeur et permettre à la couche suivante d’avoir une adhérence maximum. Il
contient des pigments lui donnant un bon pouvoir couvrant, ainsi que des
adjuvants lui permettant de lutter contre la moisissure et le bleuissement.

Domaine
d’utilisation

Le Socolprim SC 1523 a été étudié pour n’être utilisé qu’en première couche sur
bois nu. Il est par conséquent déconseillé de l’utiliser en deuxième couche.

Fonds

Le Socolprim SC 1523 s’applique sur bois de sapin et bois à forte absorption.

Mode d’application

Le Socolprim SC 1523 s’applique par trempage ou au pinceau si nécessaire.
La dilution doit être au minimum de 40 %.
Dans des conditions normales de température et d’humidité, attendre 24 heures
avant l’application de la couche suivante.

Mise en œuvre

Sur bois intérieurs :
- Application d’une couche de Socolprim SC 1523
- Recouvrir d’une couche de fond Coralux 1355 ou Coralux Aqua 2355
- Recouvrir d’une finition: Coralux satiné 1144 ou Coralux Aqua 2144 ou
Coralux brillant 1357 ou Coralux Aqua 2357.
Sur bois extérieurs :
- Application d’une couche de Socolprim SC 1523
- Recouvrir d’une couche de Socryl de fond ou Coralux fond 1355 ou Coralux
Aqua 2355
- Recouvrir par une finition: Socryl satiné ou brillant ou Coralux brillant
1357 ou Coralux Aqua 2357.

Suite au verso
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Caractéristiques
physiques

Base du liant

Huile de lin

Diluant

White spirit

Dilution

Avec 40% de white spirit. Il est de toute importance
d’observer ce pourcentage de dilution.

Extrait sec

85 %

Poids spécifique

1,300 – 1,350 g/cm3
Dilué à 40% : 1,130 – 1,135 g/cm3

Viscosité

Sans dilution : 70 s DIN 4
Dilué à 40% : 13 s DIN 4

Brillance

Satiné à mat

Consommation

Env. 85 – 125 g/m2 selon absorption du bois et durée
de trempage

Hors poussière : env. 8 heures.
Séchage (20°C, 60 %
Sec au toucher : env. 12 heures.
HR)
Recouvrable : env. 24 à 48 heures.

Etiquetage (selon
règlement (CE)
CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Compatibilité

Avec les Coralux en phase solvant

Nettoyage

L’outillage se nettoie au white spirit

Emballage

7 kg , 20 kg

Stabilité de stockage

12 mois

COV

14 %

RID / ADR

UN 1263, 3, III

Code OMoD

08 01 11

Symboles de danger

SGH02, SGH07

Mentions de danger

H226, H315, H319

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit
d’expériences approfondies. Elles n’engagent cependant pas notre responsabilité dans l’application. Notre
garantie n’est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de
procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d’émission de la fiche
technique et, au besoin, en demander une plus récente.
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