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Nom commercial: GHOST (Peinture transparente) 
Dénomination ultérieure: Peinture transparente à base de copolymères d'acétate de vinyle en solution avec des 
solvants organiques. 
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy. 
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 089.302418 

GHOST est un hydrofuge à solvant pour les substrats de construction tels que le plâtre, le ciment et le fibrociment. 
GHOST a un pouvoir de pénétration élevé dans les supports poreux et une excellente résistance aux alcalis forts; 
réalise une consolidation du support, en plus d'une uniformité de son absorption, favorisant l'application ultérieure de 
peintures à l'eau ou de revêtements muraux et améliore leur performance dans le temps. Ghost est utilisé, avec 
d'excellents résultats, pour inhiber l'absorption de la pierre vivante et la préserver au fil du temps. Il est utilisé pour 
encapsuler l'Eternit. GHOST agit comme une amorce pour l'application subséquente de MEMBRANA qui, à son tour, 
piège les particules d'Eternit qui autrement se désintègrent et sont libérées dans l'air. La procédure implique une 
couche de GHOST, suivie de deux couches de MEMBRANA. CIMAR a acquis une certification concernant l'efficacité de 
l'encapsulation réalisée avec les deux produits. 

Apparence: Liquide à faible viscosité 
Densité = 0,8 ± 0,05 kg / dm3 
Résidu sec = 25 ± 1% 
Viscosité à 23°C * = 2000 ± 1000 mPa.s 
* (avec viscosimètre BrooKfield équipé du Mod RVT - 20 tr / min à 20 ° C, turbine n ° 5) 
Teneur en COV comme prévue par le décret législatif du 27/05/2006 n ° 161: 750 g/l de produit prêt à l'emploi 
Teneur en COV dans le produit: 650 g/l de produit prêt à l'emploi 

En surface: 15 ' 
Au toucher: 30 ' 
Plein apparente: 1 heure 
Temps de reprise: 3 heures 

Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet (airless). 

Supports muraux 

Prêt à l'emploi 
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L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est 
donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais 
préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des 
éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être 
valide. 
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La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter. 
Il est possible d'estimer une consommation entre 200-300 g/m2 selon le support 

Le produit doit être entreposé dans ses contenants fermés à l'abri des flammes nues et des sources de chaleur 
Température de stockage: 5 ° C à 30 ° C 
Stabilité dans l'emballage d'origine: 12 mois 
Conditionnement: pots de 5 L - 18 L 

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé 
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Défense de fumer. 
Ne pas respirer les aérosols 
Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé 
Éviter le contact avec les yeux et la peau 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste. 
Ne pas jeter les déchets dans les égouts 
Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. 
Porter un vêtement de protection approprié 
En cas d’ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette. 

Phrases S: 
S 3/9/49 
S 13 
S 16 
S 23 
S 51 
S 24/25 
S 26 
S 29 
S 33 
S 36 
S 62 

Symbole: Nocif 
 
Phrases R: 
R 10 Inflammable 
R 11 Facilement inflammable 
R 20 Nocif par inhalation. 
R 36 Irritant pour les yeux 
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges 


