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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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PRB COLOR SOL

Les   
de PRB COLOR SOL

 Assure une protection antipoussière effi cace

 Protège les sols et murs contre l’usure

 Bonne résistance à l’eau, aux détergents ménagers 
 ainsi qu’aux huiles minérales et végétales

Bonne stabilité des teintes

USAGE      
• Peinture monocomposante satin en phase 

solvant, pour sols et murs en ciment, 
appuis de fenêtre, seuils de porte.

• Mise en peinture des sols ciment et béton 
à trafi c moyen en intérieur et extérieur 
(terrasse, balcon, escalier, buanderie, cave, 
locaux techniques et commerciaux).

• Peinture pour sols de collectivités.
• Application possible sur murs et appui de 

fenêtre.

CONDITIONS D’APPLICATION
• Température support : 5 à 25°C.
• Température ambiante : 8 à 30°C.
• Hygrométrie : maximum 70 % HR.
 La température du support doit être 

supérieure d’au moins 3°C à la 
température calculée du point de rosée 
pour éviter toute condensation.

DOMAINE D’EMPLOI

COMPOSITION
• Liant à base de résine acrylique- 

polyuréthane.

PRODUIT
• Densité à 20°C : 1,36 ± 0,05.
• Extrait sec en poids : 61 ± 2 %.
• Extrait sec en volume : environ 43 %.
• Classifi cation COV : 465 g/l classe de COV 

iPS, valeur maxi de la classe 500 g/l.
• Aspect satiné : Gloss 20/60°.

• Temps de séchage à 20°C / 10°C
 Hors poussière :  15 min / 25 min
 Sec au toucher :  4 h / 6 h
 Apparent complet :  10 jours
 Temps de recouvrement minimum par 

lui-même : 4 h
• Propriétés fi nales atteintes : 10 jours à 

20°C.

• Résistance chimique :
 Bonne résistance chimique aux : eaux 

courantes, huiles minérales et végétales.
 Moyenne aux acides et bases : 

la résistance est fonction de leur 
concentration et de leur nature. Se référer 
au tableau des résistances chimiques des 
peintures de sol.

• PRB COLOR SOL est réservé au garage 
particulier et est déconseillé pour les sols 
de parkings et garages à fort trafi c.

• Ne résiste pas aux pneus chauds, attendre 
10 à 15 j avant circulation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Les supports béton devront être conformes 

au DTU 59.3, soit parfaitement sec 
à 28 jours. 

APPLICATION
Matériel d’application : 
• Manchon polyamide 12 mm.
• Brosse.

• Nettoyage des outils au PRB DILUANT 
UNIVERSEL avant séchage.

• Bien homogénéiser le produit de 
préférence à l’aide d’un agitateur 
mécanique à vitesse lente 200 tours/min. 
Ajouter si nécessaire le PRB DILUANT 
UNIVERSEL sous agitation.

• Première couche : 10 % avec du PRB 
DILUANT UNIVERSEL.

• Deuxième couche : ne pas diluer.

SYSTÈME D’APPLICATION 
RECOMMANDÉ
• Sur béton, ciments et liants hydrauliques : 

2 couches de PRB COLOR SOL.
• À appliquer sur support propre, sain, sec, 

et dépoussiéré en 2 à 3 couches à une 
température supérieure à 8°C et supérieur 
de 3°C au point de rosée.

• Sur béton neuf : 
Après un mois de séchage, éliminer la 
laitance avec une solution diluée d’acide 
chlorhydrique (10 %), suivi d’un rinçage 
rigoureux jusqu’à pH neutre.

• Sur béton ancien : 
Nettoyer convenablement le support. Dans 
le cas d’un béton recouvert d’un ancien 
revêtement, un grenaillage, un ponçage ou 
un sablage est nécessaire.

RESTRICTION D’UTILISATION
• Ce produit est destiné principalement à 

des sols de locaux à usage technique et 
professionnel. Une utilisation pour des sols 
de pièces d’habitation est déconseillée, 
l’aspect esthétique du revêtement pouvant 
être altéré au vieillissement et à l’usage.

• Les sols extérieurs devront présenter une 
légère pente afi n d’éviter la stagnation 
d’eau préjudiciable à la bonne tenue du 
seuil de peinture.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
• Se reporter à l’étiquetage réglementaire 

de l’emballage et à la fi che de données de 
sécurité avant emploi.

CONDITIONS DE STOCKAGE
• Stocker à une température < 25°C dans 

un endroit sec et bien ventilé, éloigné de 
toute source d’ignition.

MISE EN ŒUVRE

CONDITIONNEMENT
– Seaux de 2,5 et 10 kg.
– Palette de 0,24 t soit 96 seaux de 2,5 kg.
– Palette de 0,33 t soit 33 seaux de 10 kg.

CONSERVATION : 24 mois.

CONSOMMATION : entre 100 et 150 g par couche, 
très variable suivant la rugosité et la porosité des supports.

COULEUR : Teintes des nuanciers PRB et teintes RAL.

PEINTURE MONOCOMPOSANTE DE PROTECTION ET DE

DÉCORATION POUR SOLS ET MURS EN CIMENT ET BÉTON
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