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Fiche technique 

NIPPOLIN SMALTO ALL’ACQUA BIANCO O NEUTRO 

Laque à l’eau blanc ou neutre sans solvant 

Cette peinture correspond aux critères n° 3 - 4 - 5 et 6 ECOLABEL 

 

Description : 

Est un produit composé de résines acryliques en phase aqueuse, bioxyde de titane et pigments 

sélectionnés, biocides et additives varies. Sa pellicule, d’aspect mat ou brillant, se distingue par  

son absence d’adhérence, sa grande dureté du film, sa durée de vie prolongée, sa blancheur 

stable et l’excellente tenue des couleurs et de l’aspect dans le temps. 

 

 NIPPOLIN LAQUE A L’EAU est utilise surtout pour le vernissage de supports en bois ou 

métalliques, sur le mur des hôpitaux, écoles, gymnases, sous baissements des escaliers et 

tous les travaux de bricolage.  

 NIPPOLIN LAQUE A L’EAU a une bonne facilité de lessivage et nettoyage. La quantité et le 

type     de liant avec lequel il est formulé rend le produit idéal en milieu médical, hospitalier 

et plus généralement dans tous les secteurs d’activités à hygiène contrôlée. 

 NIPPOLIN LAQUE A L’EAU a une très bonne tenue avec les produits courants d’hygiène et de    

désinfection 

 NIPPOLIN LAQUE A L’EAU  a une excellente résistance aux intempéries.  

 

NIPPOLIN LAQUE A L’EAU est un produit ayant un impact bas sur l’environnement et représente 

une véritable alternative aux peintures à base de solvants, traditionnelles. Cette peinture 

respecte la directive européenne relative aux émissions de C.O.V. et correspond aux critères  

prévus pour l'attribution de l’ECOLABEL. 

 

Données techniques : 

 

Liant : dispersion acrylique 

Viscosité : 2000 ÷ 4000 

Poids spécifique :  1,24 + 0,02 - pour laque blanche 

Brillant : supérieur 86 gloss (pour laque brillante) 

Adhérence : excellente - méthode ISO 2409 

Rendement : 9-10 m²/litre la couche 

Conditionnement : 750 ml, 2,5 lt. et 15 lt. 

 

Préparation des supports : 

 

Supports bois: éliminer les anciennes peintures non adhérentes. 

Après rebouchage, procéder à l'application d’ une  couche de laque diluée avec 20% d’ eau;  

laisser sécher pendant 4-5 heures, poncer soigneusement, brosser et procéder à l'application 

de deux couches de NIPPOLIN LAQUE A L’EAU en attendant 24 heures avant d’appliquer la 

deuxième couche. 
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Supports métalliques: le support doit être poncé soigneusement, être sec propre et préparé  

selon les règles de l’art. Eliminer les anciennes peintures non adhérentes.  

Procéder à l'application de 2 couches de NIPPOLIN LAQUE A L’EAU. Appliquer la deuxième 

couche après 24 heures. Si nécessaire appliquer avant la laque 1 couche de convertisseur de 

rouille. 

 

Murs nouveaux: procéder à l'application de 1 couche d’impression ISOACRIL ou ISOQUARZ  

dilué avec de l’eau pure dans la proportion appropriée. Successivement appliquer 2 couches de 

NIPPOLIN LAQUE A L’EAU 

 

Murs anciens ou déjà peints: éliminer les anciennes peintures non adhérentes; appliquer 1  

couche d’impression ISOACRIL ou ISOQUARZ et  24 heures après appliquer 2 couches de 

NIPPOLIN LAQUE A L’EAU. 

 

Supports de béton: les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de taches de graisse  

ou d'huile; appliquer 1 couche d’impression ISOACRIL ou ISOQUARZ et  24 heure après  

appliquer 2 couches de NIPPOLIN LAQUE A L’EAU 

 

Application : 

NIPPOLIN LAQUE A L’EAU peut être appliquée à la brosse, au rouleau de laine ou par projection.    

On conseille une dilution avec  5 à 10% d’eau pure.  

 

Note de responsabilité : 

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l’expression  de nos 

connaissances, elles ne peuvent  en aucun cas engager notre responsabilité. Notre service 

technique est à votre disposition pour vous fournir  des renseignements supplémentaires. 
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