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Définition et Destination
OLIMPIC OPACO est une finition à base de résines en dispersion aqueuse pour applications à
l’intérieur et à l’extérieur.
Sans odeurs, sans traces de formaldéhyde et avec un taux très faible de COV, il est conseillé pour
l’application dans des halles d’entrée, salons d’attente, écoles, hôpitaux, cages d’escaliers, hôtels et
bâtiments publics en général.
Olimpic Opaco est caractérisé par un excellent pouvoir couvrant, une bonne dilatation et adhésion au
support, il ne retient pas la saleté. Après séchage, son film confère une lessivable extrême. Des
additifs spécifiques garantissent une action préventive à la formation de moisissures.
Il est conforme à la norme UNI 11201 :2002 en relation à la certification HACCP pour l’applications
dans espaces alimentaires.
Le produit peut être appliqué sur enduit brut, plâtre, placoplatre, plâtre de Paris correctement préparé
et adhérant.

Caractéristiques techniques
Couleur
Poids spécifique
Viscosité
Classification UNI EN 13300:2002

HACCP
Emission d’odeurs
Rétention de saleté
Résistance à spécifiques agents
de lavage
Résistance au lavage
Résistance à la formation de
Moisissures
Émissions dans l'air intérieur
Rendement indicatif*
Stabilité de stockage

:
:
:
:

blanc
1.44 kg/l (  0.02)
5000 ÷ 6500 mPa.s Brookfield
Résistance à l’abrasion: Classe 1 (ISO 11998:2006)
Pouvoir couvrant :
Classe 2 à un rendement de
5 m²/l (ISO 6504-3:2007)
Réflexion spéculaire :
85°, très mat <5 (ISO 2813)

: ≤ 1 (UNI 11021 :2002 – Annex A)
: L ≤ 0,2 (UNI 10792)
:
:

Conforme (UNI EN ISO 2812-1 :2007)
> 20000 cycles Gardner (UNI 10560)

:
:
:
:

≤ 1 (UNI11021 :2002 Annexe C)
Classe A+ (UNI EN ISO 16000-9:2006)
4 ÷ 5 m²/l en deux couches
24 mois en conditionnement intégral.



Le rendement peut varier en fonction de la rugosité et de l’absorption du support, ainsi que du
système d’application adopté.
NB: Les données sont relevées à la température de 20°C.
Le produit est conforme à la Directive 2004/42/CE-IIA(i): ≤140g/l (2010); contenu maximum de COV:
1 g/l
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Modalité d’application
Préparation du support

:
Les supports doivent être conforme aux DTU les
concernant et notamment au DTU nr. 59.1.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de
déterminer la préparation des supports. En
particulier ils doivent être sains, solides secs avoir
été préparé et avoir reçu une couche selon la
typologie du support de destination.
Le support doit être bien sain, non friable et propre
(sans graisse, huile et autres agents contaminants).
En cas de surfaces détériorées, enlever toutes
traces de vieilles peintures non adhérentes et
d’éventuelles efflorescences.
En présence de moisissures traiter le support avec
DECISO, produit d’assainissement, code 0610,
ensuite rincer avec de l’eau. Une fois sec, appliquer
RENOVO code 0600, produit préservant de la
formation des moisissures.
Sur enduits, homogénéiser les irrégularités avec un
produit de ratissage adapté et attendre jusqu’à
séchage complet. Reboucher et niveler trous,
fissures, craquelures avec IMPASTUK UNIVERSAL
EXTRA série 0401, ou bien avec IMPASTUK
POLVERE EXTRA série 0418.
Sur enduit neuf, avec problème de farinage ou très
absorbant, appliquer une couche de fixateur-isolant
pour uniformiser l’absorption du support. Utiliser
SUPERFIX code 0010, fixateur micronisé.
Après séchage, continuer par l’application d’au moins
deux couches de OLIMPIC OPACO.

Préparation du produit

:

Mélanger jusqu’à couleur et consistance uniformes.
Diluer avec de l’eau, comme sous spécifié.

Méthode pour l’application

:

- pinceau - rouleau - pulvérisation à l’air - airless

Dilution en poids
Dilution en volume

:
:

5  10% d’eau.
10  15%.
En cas d’utilisation de la Base ED, la dilution doit être
réduite du 50%.

Épaisseurs conseillées

:

70  80 m secs correspondants à 180  200 m
humides avec l’application en deux couches.
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Séchage à l’air (20°C - 65% HR)

:

Au toucher
Sec dur

Recouvrable

:

attendre 3  4 heures entre les deux applications.

: 1  2 heures
: 24 heures

NOTES:
Ne pas appliquer avec H.R. excédant 75%.
La température du support et de l’environnement doit être entre + 5 et 35°C.
CRAINT LE GEL. Conserver le produit en magasin à température entre + 5 et 35°C.
Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences
et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des
essais et des vérifications préventives pour déterminer la meilleure méthode d’emploi.
Pour de plus amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des
applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.

La présente annule et remplace les precédentes. Vérifier de posséder la dernière version. Les donnés indiqués facilitent l'utilisation des produits de la part de nos clients. En tous cas, ils ne
comportent pas la responsabilité de la Société pour les applications effectuées hors de son control.
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